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XV
Le Fi!s

Aurefuse de nuil Hue grscd* salie(j.i'celaire
Ij lucuranèmiquedc (pvlques pspilloas (le qsz
eagril ngès.Bans!a penombrc,aligoés,des lilsi
couveriuresPrunes.
Una nn, apr6tavoir mortré au « gérant»l«3
papierscrasseus,couvertsde timbreset de para-
phesou s'iEscrillaurapproximativeideat'lé, les
pauTresdisbicsont gaïoó leur couchette, une
gameticdosoupca la uiiia. Asais a lexlrésnité
ilu lil, iis mangent.Cesont des vlonx, hifsules
et dépenaiilés.Dans la brousssillodes poiis,des
minesterrauses,des yeux bordésde rouge. I.i
tlêtresseerrsntodes vaircus souiiioun moment
et se pioaedans!a boufféede cbaleurda calo-
lifère.
Auboutde !asalie,dans un coinquenemerace
pas lecourantd'air.deuxciiealscocous:
ïojipiilon,dit l'Orateur,dit la I'oète,ditl'Avo-
cat,iiTan?,une enciennerediogotodoolles bou-
iods sontrempDcóspar des licellcs,un pantalon
raüslolAavecdesmorcoauxde toite a roile, la
faiilite do 1'inleileciuel,le baeheller évadé de
l'Erole de droitet desceadud'écbelonen é-heloa
jusqu'aucbemineauvoleurdepoules.
Brancart,fruste, simple,inoffessif,tiSans,dont
35passésaugrandair, par louï les lomps,sous
Ie plafonddeU grande route, cn desgïteséphé-
móre3 et problématiques.11 a pour l'Avocat
wne grande amitió mélée d'admiration. 11
I'écoute avca respect, car il parie aisénterst,
usantde mots jolis, c comme oa cn volt dans
les llvresdoprix».
Le« liveo'clock»,soupeauxgrospois,s'achève
sans bSie.Dosbruitsdegamelles et de cuillers
heuitées s'éteignentinsensiblement.

Brancart. — Lasoupeest bonne, l'abri
est sur. Onvit.
L'Avocat. — Oa aimeAvivre. L'heure
est compatissantc,cd eilel. Elie a pour les
uns des douceurs genliment m.aterncllcs
qui endormentles peines. Eile a pour les
autres desattentionscxcessivesqui réveil-
lent les remords.
Brancart. —Lesremords?
L'avocat. —Oui.monvieuxBrancart,les
remords. A l'heure oü je savoure ici la
joie égoïstede vivre, moi, le déchu, le dé-
ciassé, l'épave, le champignonvc^éneux
d'une sociétémal faileet mauvaise, le va¬
gabondinutile et dangereuxqu'on tient cn
marge, le lamentableraté de la friste aven-
turc, il y a la-bas, sur lo front, des élrcs de
bonté, dejeunesse, dc courage et d'emour
qui souü'rcnt nu fond d'uno trancltée. gé¬
missentet meurent.
Brancart. — C'est vrai tout de mème.
Qui sail!... On a peut êlrc ia-bas des
parents, sans savoir.
L'Avocat. — Sanssavoir? Je saïs moi.
Brancart,et je sais bien. J*aiplus que des
parents sur le front : j'ai un gars.
Brancart. —T'as un Hlsa la guerre, toi,
l'Avocat?
L'Avocat.—Et un rude,el unbeau gars,
je te l'assurc,
Brancart. — C'est settlement aujour-
d'hui, depuisquatremojsqu'on exists en¬
semble,cótea cOtc.sur le trimard. . .
L'Avocat. — Ce sont lü des reliques
saintes qu'onenfermeen soi, a doublelour,
dans le coffre-fortde ses pen^es. L'clran-
ger qui cherclie a savoir a teujours des
i'aconsdc cambrioleur. ïe faehepas.Bran-
c:rt. Je vais te dire. J'ouvre ntoi-mêmeia
bolle aux grands secrets. Pour lapremière
fois,j'en sors pour toi cette richcsse admi¬
rable, superbe,insoupc-onnée: 1c clair et
pur souvenirdemonlils. . .
Brancart. —Tu le connais?
L'Avocat.—- Je Pai vu !...
Brancart. —Tu l'as vu, ton lils, depuis
la guerre ?
L'Avocat.—Ccmmcje tc vois. . .
Brancart. —EnSoldal?. . .
L'Avocat.—En soldal !... Ce fut un
inslant a la Ibisdélicieuxct terrible, quel-
qiiessecondesoü le rêve se flge dans sa
splendourct devientréalité, une visionqui
a, tour a tour, desmervcilles d'enchanlc-
mentct des cruaulcs do représailles, unc
chose iininensc, Brancart, qui pousse la
portc d'un monde nouveau. Je sais, je
m'excite,je m'emballe.J'ai i'air de te ra-
conterune de ces belles histaires que M.
JeanRicbepinhabiliedomusique, fait ru-
tilantesde rimesel d'imagcs.
Brancart. —Piichcpiu?
L'Avocat.—Oui, un frore a nous que
in ne connaispas. Meltonsun grand'oncle.
Brancart. —D'Amérique?
L'Avocat.—Si tu vcux.Maisjc te parle
en hommcqui a vu, qui a senti.qui a vécu.
en mananta mine de bandit qui a conn«
eelle folle surprise et cctle joie imniéri-
lée. . . Ecoulemoibicn Brancart. Je vais
lc dire. . .
lis so sont rapr.ronhcs,assis t un et 1'autreser
le Norddu |,t, is Rgoregraveet recueillie.L'om-
l<r lo».cnrrtopiioen Mrt«c.0,i r.e roi», émr-r-
gea'-tdes técébres,quadeux lOtf-sgmonnaotes
et deuxvisagesqueu taeur cansanlc des papU-
Ibnsde gaz faitvcrdatfes.

L'Avocat. — Des copains dtt trimard
ni'avaientcontéTalTairc.J'en doutais. J'oi
voulu me rcndrecompte. Jc suis allé. J'ai
découvert.Tu sais bien la route de Poissv,
passéla forge,lc-petit cbemina droste, le
longdubois? Tu poursuis. Tu tournes a
gauche,a colddu calvaire,justeren facede
la tnaisonen tuiles rouges.Tu avancesen¬
core. Tu passe le pttür-.Tu y es. Un petit
villagederien, oü les chiens gaeuient a 1
tout propos.G'csthi. 11paralt qu'ii était en i
permission.Onl'avait vu dans In pays.Des j
gens m'avaieutdit... Alorsiu compreuds? j

J'ai voulu. J'ai fait l'impossibic. Jc suis
allé...
Brancart. —Tu Pas reneonfré?
L'Avocat.—J'ai rödé toutc une demi-
journée autour de la maison,comme tin
volcur,peurcux, inquict, la gorgesècbe.. .
'foute une après-midi je me suis caché
dansun taillis. i'ceilaux agucls, tout petit,
roulé en bouie.parmi les rottccs qui me
rentraient dans les pattes et que je tte
sentais plus. Sur 1ccoupde quatre heitres,
enfin, la portc s'est ouverte.Alors,un fiot
de joie bruyanteest sorti. Au milieu d'un
groupcd'amis avee qui ii venaitde diner,
la, tout prés de moi, commeje te vois,il
est.passé. . .
Brancart. —Disencore, l'Avocat.. .
L'Avocat.—Ah! mon vieux Brancart,
retiensbien ccci. Noscccursétroits ct des-
sécbés,racornispar 1'amcrtumede la vie
gachée,eonservenl sous leur aprc écoree
des pareelles de sensibiüté et docandeur.
Ce sont des cceurs que ie (iel a rendus
rnanvais, msis dans les replis dcsquels,
parfois,sous1c rayond'une bonnepcusce,
des beurs deprintempsoubliéescn germes
pcuvent s'épanouir un matin, livrer leur
parfumct mourir...Quand «il » est apparu
tout ü coupdevantmoi,granddanssacapote
bleue, avecsur les manchesdeux boutsde
galond'or, et quoj'ai vu thmber dans le
soleii, la, sur sa poitrine, cn plein coeur,
une croixde guerre, j'ai cru que je deve-
nais fou.Jc mesuis levé d'un band dans
line sotniainedétentede loutcs les énergies
demoncorps,de moname, pret a m'éian-
cer, it lui crier devant tous, ma joie, ma
fierté, monrepetitie. . . .J'ai cu peur d'etre
traité d'ivrogneou de dement.Et les grilles
de la bontem'ontretenu, stupide.Oui,mon
vieux, j'ai eu bonte, bontedomavie, dc.ma
misère, de mesliailions,de toute 1'infamie,
de toutela paresse, de toulc' la déchéance
physiqueet moraleque nous trainons de
routes en routes, d'asiles cn asiles, de pri¬
sons en prisons,honle de toute unc exis-
tcncedc rapine et de boue qui remontait
tout 4 coupdes profondcurs de monpassé
et qui, dans Tcffusionque j'cscomptais,
rïsquait d'éclabousser la belle capote, lc
casque, les galons, la croix de guerre de
mongars. Demongars ! . . . Non, jamais,
jamais ! Pas cela ! Pas cela ! Je ne Veux
pas... Je ne vcux pas. . . Arrière ! Au
large la crapulc !Au large la saleté ! Va
seèouer ta vermineaillcurst
Brancart. —Alors ...
L'Avocat.—Alors,jc mesuis tenu trés
droit, au borddutalus, les talonsjoints, les
mains basses.Et quand ii est passédevant
moi, tout présde moi, sans me connattrc,
que mes yeux sont entrés dans ses ycux,
fixement,profondément,j'ai dit d'une voix
qui dut trembler : «Ilonneura rhonncur !»
Et j'ai fait le salut militaire.
Brancart. — Le salut militaire1
L'Avocat.—Et Ie sergent glorieus m'a
répondu : « Merci, mon brave!. .. » Oui,
mon vieuxBrancart, le deslin m'a envoyé
ce coup suprème,lo einglant soufilet d'un
mot terrible, cn plein visage, comme la
punitionjuste, inotibliable,la vengeancedi¬
vine : « Merci,monbrave ! »Son«brave»,
moi ie va-sans-gitc,le hars-la-loi, ie père
indigne, i'exeuiplehurlant de la lachetó!...
Brancart lui a saisi les mains. I! les lui serre
avec forse,cn frère, (rès ému. I-'Avocats'est
öOg-.-gé.Lt'unevoixlenteet grave, it d.t :

J'ai marebé pendantdes hcures, dans la
nuit, au hasard, au fil des routes, avee
dans les yeux de grosses larmes, comme
quandj'en versais il y a iongtemps,loiig-
temps, Iongtemps,quand j'étais tout petit
enfant. . .
Al'autré boutde Ia salie,da la case vilréequi
lui sort da bureau,lc göranta crlé :

—Ave/pas finide faire la conférence,
eh ! IJ bas, l'orateur ?. . . Aupieu viie, ou
la portel
Leshommesse sont alloogés sur leur pail¬
lasse. Lesvoix sa sont lues. Dansi'air tièdo oü
lloUer.tdesodeursde crassoet dochionrnouHió,
onentendmainlenantla Misèrequi roufle.

Albert-Herrensctimidt.

LaVenlcdesAntillesdanoises
Ld plebiscite qui a détermioé la campagne
raeriéa avec baauconp d'activité par iss par¬
tisans et les adversaires da la ventc das An¬
tilles danoises, vient d'avoir lien, tl est vrai
que le IPgsdagrestera nbre après ie plébis-
cito, raais en réalité, il est hors de doute
qn'ï! soivra la decision du penplp.
Ld résoltat dn plébiscita a donné Ï83.C0Ï
vois pour la vente et 157,1190coutre. La ma-
jorité est done de plus da 120,000voix. Le
vote n'a pas lieu d'après les gronpemsnls
politiques. On remarqne noiamment que
dans certainos circonscriptions de la fron¬
ttere dn Slesxvigannexe, qui d'ordinaire
donnent de grosses majorités a Ia ganclte li¬
berale -----dont les leaders se sont presque
tous pronoacés en favenr de ia vente — les
électenrs mascniins et féminios ont vo;é
contre. Cependant, partont dans le pays, les
scei Pistes ont votéponr Iacession aaxEtats-
Uais do la vieiliecoionie danoise.
Lu participation au plebiscite n'a pas été
aossi considerable qu'on l'avail sopposé. On
C'tmpte qns senlement ia moitió des 6!ec-
tenrs scxqnels la nouvelle Constitution dn
5 juin 1915confers Ie droit de vote oagpris
part ii ce reierenduni, le premier qui ait ja¬
mais en iieu au Danemark.
Le gouvernement actaei avait annoncé
au'si se re:i reran si nne majorité d'elecieurs
se pronorn tit,contra le projet de veate des
Aniillo» !i ts! jndéniabte que le résnltat du
piébu-ciiea coasidérsbUritent firofie U po-
s'itaw:c '■v i-ü'itêre de MU.üxbie de Scave-
nius et Uraudè»

LA GUERRE
Poursuivanl lours succès, nos troupes s'emparenl du

Itoisdcs Caurièrcs ct du village de Bezonvaux.
I,e cliilïredes prisonulcrs dêpasso 9,000 et 11011savons

pris 81 canons.
Nos troupes résistent vielorieusement aux eontre-

aüaques.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
S69' jrOtTT^ÏVJBïJB:

COMMÜKIQïïlSFRANQAIS
Paris, 16 dèctmbre,15 heitres.

Sur la riv© clroito da la Meuse, l'en-
nemi n'a teaté aucun© reaction.
Au cours de la nuif, Ie bombarde¬
ment a été assez vlf sur Tensemble de
notre nouveau front.
II se confirme quo les quatra divi¬
sions francaises qui ont mené l'atta-
que d'hier. entre la Mouse et Ia Wcë-
vre, ont battu au moins cinq diviaïous
allemandes, dont tous les regiments
ont été engages. Des prisonniers ont
été faits dans tous ces regiments.
Dans la région de Ghauvoneourt, un
coup do maiin nous a permis de rame-
ner dss prisonniers.
Par tout ailleurs, nuit calme.
[ChstiYosemiftest siluóa 13kii. de Gemmercy,
ct 4 2uil.de Saict-Mihiel.j

?3 heitres.
Sur la rive droite de la Mease, nos
troupes, poursuivant leurs succès, ont
progressé dans le bois des Caurières
et ont enlevé le village de Bezonvaux .
Hior, en fin de journée, une violente
attaque allemande dirigée sur nos po¬
sitions de la cote du Paivre a été net-
tement repoussée par nos feux . Nous
avons IntOgralemeail xnaiutcuu cetre
nouveau front.
Les prisonniers continuent k affiuer.
Le nornbre dépassa actuellement neu
mille, dont deux cent cicquante offi¬
ciers. Le dénombrement cemplst du
materiel tombé en tra nos mains n'a
pu encore être fait; toutefois on a
compté jusqu'a présent quati'e-vingt-
ua canons pris ou détruits.
Canonnadc liabitnellc sur le veste
du front.

CeSMEMÖËURITAillQÜIS
ld fiécerabre,2t h. 45.

Un pelit detachement de grenadiers
s'est avancé hier soirjasqn'a nos tran-
chées au Nord dc la cole Go, dans le
saillant d' ) pres, Frissons notre lir
de barrage il n'a pu réussir a péne-
trer dans nos lignes.
Au cours de la nuit, acthnlè de l'ar -
lillerie au Nord de l'Anere et d' Yprcs.
Dans la journée, nous aeons bom¬
barde les positions ennemies au Nord
d'Hulluch ct a l'Est de la Chapclle .

JEn Mésopatamle
15dtccmbre.

Les troupes britanniques dn front
du Tigre, ont pris Voffensive les i3 et
jj dêcembrc ; clles ont canonné efji-
cacement les positions turques sur la
rive gauche, autour de Sounayat.
Pendant la nuit du i3 au ij, elles
se sont emparéesde la rice gauche dc
Ckatl-cl-Haï, cnire Atab et Fusi on-
giyeh; elles ont passé sur la rive
droite et se sont emparées dn terrain
sur unc profondcur de un hilomètre
et demi a deux kilometres.
La cavalerie a ensuite déblayé les
tranchées turques de leurs troupes sur
la rive droite, dans les parages de
Iéalat-Iladji-Sahan . L' infanterie a
con solide les positions occupécs.
Les per les britanniques sont légéres.
iKslat-IIadji-Sahsn.sur li rivedrr.ite do Ohatf-
el-llaï est a 4 kilometres de Kout-elAmars.
Atab:sur ia r:vogauche, en est a 8 miltes ct
demi; llasrougiychen est a 12 kiiomètröset
demi.)
Wans l'Est afcienln

13dócembrc.
Dans l'Est ajricain , depuis le 5 dé-
cembre, la lulle est engagée aux envi¬
rons de Kibata, dans les collines de
Matumbi, an Sud da delta du liajiji.
Unc importante troupe allemande
a engage des attaques répétées contre
les troupes d'avant-garde occupant cc
posle ; toutes les attaques ont été re-
poussèes.

Graad Qaarlier General Bulge
Communquëhebiomudun-edu 9 au 15 décimbre

1916
An débutde la Sïmaine éconlée, il y a en
dovant D'xniBdouae recrodescence sêrienso
do l'aclivité réciproqne de Tariillerie et des
e.»gin3 da trancbee. II en est résulté, sur
cette partie <kifront, uns intro violents, a«
cours da laquel'ié les battenes beiges ont
provoquó des dé^ats trés importants aux tra-
vaux ailesnan'Js.
Pour ncccniuer les résultafs acquis, les
pièces beiges de tont calibre <nt exf-entéen-
seito (les tirs de destruction sur les O'ganis^
tioss defensives de l'ennemi aux abo^ds de
Dsxmude. II roos a été donné de constaler
ia fficaeitéde ces tirs.
Dans les secteurs de Het Saset Stcnfiraat,
ii y a lien de signaler des lottcs p«ra«iies,
mais journahères, entro tes deux artilleries
et les engins de irarchse.
Les faux de mousqueterie et de mitrailleu¬
ses ont étó continus an conrs de uliaqne
nuit, particulièreoient dans Ia régma de
Steenstrsgt.
Les pati'CDÜlesenremiss ayant Issté de
s'approclur des postos avancés belgas
d'Oadsiuyvekouskerke et des abords oe la
Maitoa du Passour, ont été aisémeut repous¬
ses par le leu et a ia gremtdo.

AX'I ATIOX
Lemanvaislompset la brume ont poer
a'msi dirs complètementenrayél'activitède
notrè aviation. ,

COMMUNIQUEITALIEN
Rome.16döcembra.

Sur Ie front du Trentio, les intempéries
d'ane violence extréme ont paralyse hier
toute l'activitè.
Sur ie front de Giliia, actions diverges
fi'arlillerie.
Dans L zone a l'Est de Gorizia et snr le
Carso, act'viié de nos troupes en travaux dé-
ï ensifj, malgré ie mauvais temps.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pétrograde,16décembre.

Sur Is front occidental, dans la région da
vili.:{•;(?d3 Ként:hi, Ia lotte pour la posses¬
sion des tranchées d'une de nos arrièfes-
gardes dura hier jusqu'a sept heurea dn
soir. La partie méridionale da ia tranchêe
est restés aans les mains ennemies.
Dans Ja région de Oznpol, des détache-
ments ennemis tentant d'apprach?r de nos
tranchées forest rapouss>s.
Sar la front da Ronmaale, ü ia frontière
de Moldanf dans is valIéa deCitonza i'ollcn-
sivs enneru e a été reprise.
Sar ia mei Noire, ie 13 décembre, notre
flotte bomb'irda avrc succès ie port de Balt-
chicka ayant ponr objcctif la destroctioa des
moniins'bnigares. Les attaqoes d'hvoravions
et d'an soiis-marinresterent cans résultat.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Ssloaiqae,16décembre.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur lc front des ar mees alliccs
üe Saloniqne.

COMMUNIQUÉ SER BB

Saioslqiie,1"(b'-cembre.
Uier, il n'y a pas eu dc mouvemeats
importants
Depuis qaelques fours, sans néc-es-
sité militaire, hs Éalgares bombar¬
dent la ville de Monastir, luant la
population civile et détruisant les rnai-
sons privces.

-n».gs

Notre nouvelle et granle vietoire de
Douaumout n'a pos eté cowteslée par IVn-
nenü. II ne s'agit pas naturellëmeiil des
ilénictalisdes bulletins al Iemands a l'asage
d'une opinion nationale dont la crédulitë
e.stinsondable. mais do la riposte sur lc
terrain par laquelle s'aflirme l'immédiale
vcdoiiiöd'arracher sa conquète a l'adver-
sairc victoricux. Nullo réaetion séricusc
ne s'est prodnile jusqu'a cette heure
sur le nouveau front que jalonncnt nos
drapeaux. Uien, qu'une furieuse canonnadc
témoignant <le sérieascs préoccupalions
defensives plutót que dc veliéités d'atla-
que.
11 faut croire que le coup formidable
porté par les divisions du gétiéral de ftbiu-
d'huy ct du général Passaga a été asséuó
avec une maiirise dont le. coinmandcinent
allemand reste tout étourdi.
La surprise a joué un röle imporlant
dans cello bataiiie qui, en moins dc dix
benres, nous a rendu le terrain perdu en
deux mois; mais e'est la surprise mo¬
rale qui a impritné a la manoeuvre franyaise
un caracicre d'iustanlanéilé immédiate-
rncnt doniinateur Lr-s effeciifs nllemands
élaient plus nombreux que tes nötres. Us
comprenaient ö divisions, dont les 20 régi-
meuts ont tous pris part ü Paction. Notre
commandemenl n'a engagé que 't divisions
qui ont tout bouscutó devantelles. L'ardeur
d. j soldals, I'habileté dc nos généraux
qui ies menaient au combat, la valeur des
dispositions prises par le commandement
suprème ont jeté le désarroi dans les rangs
ennemis.
Ainsi, mème avec des moyens volontaire-
ment inférieurs, notre superiorité morale
s'aflirme dans la victoire. Ge n'est pas un
fail absoiument nouveau, mais il se mani¬
feste dans la bataiiie de venuredi avec une
évidence éclatante.
II nous pormct d'évaluer a sa vraie me-
sure la valeur dc nos forces.

IJAC1T.ON

Les positions de départ
Le front qao notre infanierie t waitde¬
puis la reprise de Donanm >nt et oe Vaux
eiaii ainsi Mnptó: wemicres pontes m^nnio-
nalas de la co'eda Poivre è iE tde fa Mense
ectre Bras et Vacli*;anville, bois d'Haadro-
mont, carrières d'll lodromont, rég oa au
N«rd du vill go et do fort de Donaumont,
•carrières au Nosd-E t du f rt do Doniu-
mortt, petit bois a Sud-Ert do (on de
Donaumont, bois d'Hifdanmont, villageet
fort de Vans.
Derrière cette ligne, !e géréral Nivelle
avait repsrti line artillerie forrmdabiequi,
depuis plusieurs jours, marmitai son arret
le* positions ennemies et p us p -riicu ie.e-
ment celles de la cöie du Poivrc, d'Hardau-
cnout et de B zonvaux.
Nos troupes élaient done installées snr
one série d« hauteurs, les unes dominant la
ognede positions cccupées par l'eEuemi. les
. litres étant sous le feu direct ds celles-ci.
II s'agissaii done d'enlever ó I'eunetni la
fameuse cote du Poivro(342mètres), ia cröte
do Lonvement (347mètres), la cote 372 qui
domme ie hois des Fosses, les bois da la
Vauclio et H s ouie an Kord du fort de
Douaumont, aiosi que les ouvrages impor¬
tants d'll rdanniont ü I'Oaest de Dooaa-
rrmnt ct au Nord da Vaux et, si possible, le
villagedo Bezonvauxdont la prcsaue tota¬
led des maisoo.s sont construites en pleine
V4(ëvre et dont i'égliee sa dresse snr les
pontes meriaionales de l'éperon (329) de
i'.iutro cöté diKjuet est situa le village
d'Oracs.

L'Attaquo
A 10hsures trés exactement, les divisions
d'attaque, au nombre de quatre chacune
d'elles couvraDtun front de deux kilontè-
tr s, se porlèrent cn avant sous la protec¬
tion des canons de tons calibres. Les fan-
iassins avancèrept ainsi, précédés d'un ri-
deau de fan. Us firent bienlót irruption
dans les tranchées ennetnies dont les occu¬
pants, surpris par ia soodaineté de 1'iUa-
qnê, ne pnrent opposer qa'uae résistanc8
reEtive.
Dans le villageds Yicherauviile, cit l'en¬
nemi avait instalié un trés grand nornbre da
mitrailleuses, la lotte tut assez vive, mals
elie ne dura pas Iongtemps.
Les formations franchises, conduites ad-
mirablement par leers chefs, abordèreat,
Dins i l'Est la cóte du Poirre et bousculé-
rent tont sur lenr passage. Le3 homines
cliantaient, criaient, hnrlaient... On per- j
cevait de temps en temps le relrain de la j
Marseillaise: « Aax armes. citovens. . . » i
M-is la voix des poiius. gonflée ponrtant,
était couverte par cello des canons qui ne
cssaient dc semer la mort parmi Ie3rangs
ennemis. Vaucherauvilleeulevée, la cote du
Poivre gravis, les AHeraands comprirent
qu'il leur était impossible de résister. 1s se
repl èrent a psu prés en ordre.
Sur ia route de Vacherauville ;\ Beaumont,
des contingents trancais surgirent soudain
derrière e»x. lis étaie'nt venus par un petit
ravin qui, pariant de la cöte du Potvre,
aboulit a la route en question.

La victoirc
Alors, chez 1«3AlHmtnds, c >f«! ia pint,
qur. ID so vaufèreni, j«t«nt toot : ('.mis,
sac*,c r ouehière*.De la cóte du Poivre,t ms
nos so'dats purent assi ler A leur détente.
Lps«o res hur èr«nt do joie «t so r j lèreat
a.ns la fournaise Uoe d -ou-henro plus lard,
its setio (vaient a t'extcamite oe !a crête de
Lo veoiOutet Aproximité (la village du mó-
oae nom.
II- se rencontrèmnt li avec les } rmatioia
qui, l'heure de i'attaqne, 0t<>«ni;panics
des bois d'Haodromont w avaient progressé
presqui-a su rapid imeot vur lapartie Eside
la cóte du Poivic, lo long du charaia dc B,as
ALonvemont,
Louvrmout (nt enlevé assez rapid ment.
Un beau paqnet de prisonniers liit capt >ré.
S t toute la ligna. d ailtenrr, l«s Al'emaads
se rendcisnt. '.es boyauxd'évacuaiion élaient
eoconjbrés de pnsouniers.
A (Est de Louvamont, «ine autre division
parveuait a ia hauteur do ia route de i.ouve-
rnoiHAAzmnea.
Au Sun d.. coude formé par c?Ueroute. &
la corne Sud E t du boia des Fosses,on com¬
bat sévère s'. ovaiiea poor ia possession de
la cole 372. Nos merveilleux fantas ins
triOïBphörentbn-niót de leurs ennemo, qtsi
fureut obi gés, la, aussi, d'abaadonoer le
terrain en laissant da norobreux morts et
plusietirs centaines de prisonniers.
Lopoint 372tut dépassé ; nos f'ormaiions
poussèrent jusqu'anx f rmes d »sChinn r t-
tes. Ala corne du bois des Fosses, et s'en
einparèrent.
AuNord-E?t de DouaumonI, l'avance de
nos troupes avait éta rapida.de mème qa'A
i'E't : les l'Ois de la Yinche, d'Hassou e et
d'Hardaumont tombèrent en notre pos^ s-
sioa. Les onvrages d'Hardaumont, eomp è-
tement di-rnolis par le feu d« l'artiüeri na
purees soutenir les f(rm«tiona aliemanaea
qiu refli;èReoten désordre.
Tons lea bo s ru Nord des ouvrages inront
cccupés par les r ótres qui poussèrent plus
avant et libérèrant to village de Bc-zvnvanx.
D'un bout Al'autre de la ligne, nos f inus-
sins firent preuvo d'nn courage san< égal,
d'un mordant véritablement extraordinaire.
Lpsassauts donnés par oux furent partuut
irrrsistibles.
De nombreux canons fnrsnt capturés. A
onze heures, vingt pièces élaient torobées
en noire possession.A midi cn en comptait
le double ; vers cinq heures, il y c 1 avait
soixanie-([uinza au tableau, sans r: nor
cefl?3qui avatent été complèiemem no¬
ties.
Le général, après avoir stteint tons les
objectifs qui lui avaient été assignés, p "fi
taut du desarrci qua notre attaque l.,,>
quee avait cansó chez i'eunenci, envoys par¬
tont des formations d'esploration qui rf pa¬
rent ponr mission de détruiro !e plus grand
rombre possible da canons ennemis et de
regagner, ce travail fait, les ligues sur les-
quclles norasdevions resfer.
Ges formations d'exploration agirer!
prose msnt et leur tra»ai! fut trés utiie.
Elies nairent hors d'état des -pièc s qui se
trouvaient au Nord do Vach-ra: ville. de
Lonvemont, dans ies bois de3 Fossesct duns
le b is des Gturières.
Nous tenons maintenant nne ligno qui
pu t au Nord de Y cherauville, snit ia ré .te
de Yicherauviile A Vifie-devant-Chautnoat
jusqn'A l'extrémifé de la crèta do Louve-
mont, passe au dc'A do Louvemont, rnord
légèrement sur le bois des Fosses, passe de¬
vant les Chimbrettes, traverse Ie bois des
Caurières et aboutit au Nord de lUzorrvnx.
Au Sud de ce village et ju qn'a Vaux noire
nouveau front suit approximaiivtmeui ia
route de B-zonvauxADatuloup.
25 févrler-15 décembre
Les p; sitioni que nous avons r«puses ft
IVn («'ii, en cette memorable jourune da
15decembrs, nous avaient été arrachées ie
25 ievr er.
Lp24 févrler au soir, nons lenions encore
Gliampneuville, ia cóte du Talou, la acte et
la village de Louvemont,et, comme seconde
position, la cóte du Poivre.
I'our apprcc'.er la valeor du succès rem-
porté au Nord de Verdun, voici une simplg
citation que ne récu«eront ptsnos enn< nts:
A la date da 25 tevrier, ia Chemnoz>r
Vuihsilimme commentait dans ces ttrmea
t'avance allemande sur Yerdun :
« Lesbeaux succès que nous avens rem-
portés en Artois ont été suivis sur le front
occidental d'une action de grande envt rgr,re
que l'on peut, sans craiate, qnaufipr de
« VCtoire de Yerdun », trois kiioinètreg
ga«nés en prolouaeur sur uno largeur de
10 kilomètres. »
C'estexaeteroont l'avanceréaliséa vendredl
par nos magnifiques soldats et que l'ennemi
qualifle de «Yictoire de Verdun ».
Yoici,d'autre part en queis terrnes dénués
de simplicité la prise de Louvemont—,e ris
veudredi —avait été aanoccée Ie 26 fómer
par i'ctat-major allemxnd :
« A l'Est de la Meuse,dos progrös impor¬
tants ont été obtenus en présence de Sa
MajestóTempered!' et roi. Nos bravey trou¬
pes se sont eiaparéesdrs hauteurs A TOicst
de Louvemont, da village da Loavem-nu et ,
des fortificationssituées a i'Edde ces points.
Dans une ruée ardente. les régimenis bran-
debourgeois ont poussó jusqa'au viliaga ct
au fort de Üauaumont. »

L'AVEU

BIL&iS
18décembre.

Journéecalme.

L'enthousiasme ü?un chef
Paris,16décembre.

Le général Nivolle ayant assislé, avrc le
générai Retain, A !a gïorieuse action qu'ii
avait préparée et faisant ses adieux a i'état-
major, dit :
«Javous quitte après une journée
splendide; Fexpérience estjconcluante,
notre méthode a fait ses preuves ur,e
fois de plus. La deuxième armée vient
d'effirmer supérleurement son ascen¬
dant moral et matériel sur l'ennemi,
la vietoire est certaine, je vous en
donne l'assurance.
L'Ailexnagne l'appreadrgi a ses dé-
pene.

ALLEMAND
Gcoève,16décembre.

Le bulletin allemand da eet aprös-rmdi
donne la version suivante de la dernière
avance franyaise dovant Verdun :
« Lo15décembre, les Franqais réussirent
sur le front Nord-Estda \erdun A nons re-
loii'er do la position avancée sur la douxiè-
me agne préparée d'avaaca et consiit'iêe par
ia cóte de Ta'ou, les hauteurs au Nord da
Lo'iveraont, lesChambeetles et les hauteurs
au Sud de Bezonvaux. »

L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE
Paris, !0 déccmófe.

A l'occasionde sa nomination coramo ni-
nisire des afl'aireaétr.ingères, M. I'okrovsky
a (élégraphié AM.Briand qu'il joindrait res
efforts aux siens pour resserrer ies liens ia-
disv lablss de Tamitié et de l'alüance et
pm>*p uirsnivre Tactionconunnne dans ia
graud iutte qui nous fut imposée.
M. Briand a répondu en exprimant la

pleine confianee dn gonvernemem <iela Bé-
publiqno dans Tissued'nne Inue oil h on-
gne amitióct Tindissolublealiianca dn»deur
pavs se sont affirmées d'une layou si écla¬
tante.

LA QUESTIONDESEFFECTiFS
I'sris, t(>décembii.

M.AbalFerry, dénulé des \ osgea, a dé-
posé hier .<urIé bureau de Ia Chambre ls
pr. jet de résotnt<cnsuivant :
«"La Ghambre invite ie gouvernement,
conformément an principe de Fnn té d'ac-
tion sur t'nnité de front, A obtenir dn nos
icyuox al iés i'iadispentabie coopératiou des
tffectifs. »

La Piraterie allemande
I,oaarc3,tc dècmare

Ld l.'cyd annonce que las vapenrs Bruck,
no »égi6«et fata, vttedois. ont été coules.
Lsséquipagesont été
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La Rêponse russe
A LA MANOEUVREALLEMANDE

Petrcgrsde, 13 decernIifo.
La Dot ma a rercis ses Iravaux. Sont pt é-
sern? : le préMiti ut flu Conseil, M. TropolV;
te m.mstre des Affaires étrangères, M. Bo¬
ks (.\Viky.
Le miisistre des Affaires étrangères pro-
lionce le ditcours saivant:
o Je m' dressn a vo«5. acssiiot rommé an
posie tie rnaiistie dos Affaires érraegères ; je
ce sois nattireliement pas a mèmv d» toös
ïaire un exposé detaillé de Ia süuatiou poli¬
tique dn jonr ; reals je me seas obligé de
vons faite cnnr.aiire sans déiai, avec t'aiuo-
risatioa suprème de Sa Maj»sté imperiaie,
i'attitude dn gou verne ment rasse 4 l'égard
de Ia demaride tie nos ennemiS, qne vous
ont apprise nier les telégraromes des agen-
ces. Les paralcs de pais. venant de i'adver-
eaire, set* lottuc! retcmbe tont !e iardean des
respoirsrtUilités de l'incendi? mondial aiitimé
par iti et saus égai dans les annales de Fti's-
toire, tcutes innsitées qu'elles soient, n'ont
pas eté line surprise ponr les alliés.
» Depuis deux f nnées et dernie qne dure
fa guerre, I'Allemagne a fait pins d'une l'oi»
nien tit 11'do la pars. E!le en a parié 4 ses ar-
mées et 4 sa population, elnqae feis qn'eiie
enlreprenr.it nee opfration militaire qui de-
vait ê re decisive. Après chaqne snccè3 roi i-
taire, ca'cule en vue d un cffet apparent,
clio s'<li'o o iit de later lo terrain pour une
pais separec, soit ti'nn cóté, soit de l'autre,
ct eüe travaillüH aciivement dans ce sons
ia pree se drs pays nentres. Tons ces essais
alleraar.de 8° strót heurtés a nne réststmi e
calme et résolne do la part des puissances
aliiées.
» Mai- tenant, déstbosée de ponvoir batlre
en b.èche noire alliance inébranlab e, i'Alle-
mague opporto ene preposition ollicieüe
pourcntanirf des pourparlers de paix. Ponr
ponvoir ar-précierceUe proposition, ïl laat
tn peser s'ni.mt Pesprit qoe les circonstan-
ces dans iesqnebes élle est l'aite.
» Ea substance, la proposition allemande
nere> ferme pas d'indications réeilos par
rapport au raractère de la paix dont il est
question. Eüe repèle la légende suftnuée
qne ia guerre a éte imposée anx puissances
centrale* ; elle noie le cirac ére victorleox
des arraées aosiro allemandcs et I'irréskubi-
iité de leur defense ; puis, proposant d'abor-
der les négocialton? de paix, les puissances
centrales expriment ia conviction que les of-
frfs qu'ehes ont A faire ganntiror.t l'exis-
tence, ITionnonr et le développement iibre
de a leurs » naüons ft, r.eroat aptes ürétabiir
one paix durable. Voilé lout le eonienu de
ta cornmnrticatior., sanf l i menace de conti-
nuer la guerre jnsqo'4 la fin victorieuse et a
rejeler, en cas de refu.% sar nous et nos al¬
lies, les re pemsabitités de iaprolong-itioade
Diffusion de .-ang.
» Qneües tont les circonstances dans les-
qi rDcs se produit Ia proposition alleman¬
de ? Les arraées erummies out dévaslé et
cccupent la Belgiftie, ia Serbie, le Monte¬
negro, line partie de la France, de la Uussie
et de la Roumanie. Les Au3tro Alleroands
viennent de proclamer l'indcpendance illu¬
soire d'une partie de la Poiogne; ils essaient
par li de portee ia main sur la nation polo¬
naise entiéro. Qui done, sacif l'ADemagne,
peut iircr avantage dune pareille conjonc-
urre au dfbut des pourparlers de pais ?
Mais les motifs da la démarche allemande
seront mis ercora prós en relief, si oo prend
en consideration l'état interieur de nos en-
nemis.
» Ssns parler de la tentative illégtle faite
Dar les Aiiemands pour astroindre -a popu¬
lation de la Poiogne russe Aprendre les ar-
nies contra sa proprc pafriej il suiiit de

LesEfiieissilsi Orin
LARÉPOHSESELA8RÈCEAL'üLTiMATUM
Le gouverpcmcRt gree a acceplé les de-
mandes dcs-atiics et a dit que les ordres
sc.it déja dounóïconecrnant le déplacement
des troupes ct le matérie! de guerre, ordres
cui cercnt meuös le plus rapidemcat possi-
1A\
Lo tr.ouvemen' du matérie! vers 1c Nord
san imriédiflienicot arrèlé. L'exécuUou
des c-gegetrieuts pris par ia Grèce se féra
sous le CGiitróle d'olliciers des armées
aAiécs.
Avcnt l'lieurc d'expiralion du déiai, le
rm Constantie avait fait savoir anx repré-
s: tr.nts o'e rEntento qu'il se souincttnit a
la vele té des ADiés.
I. cat a remarquer que les Alliés dispo¬
se* t de noyens cfücaces de coniroler i'exé-
culicn des promesses faites.

La d'x':cai:ee du roi Constantin
Loc commur.aofJs are.'HiQoxde P. rrot-.r.ade,
CA'leo, d'AdifiA-*ra,tja et la populauoo tont
e. tiè'iv de i'i o de Syra ont adopté des réso-
lui-O.. i ex'eêraeniéot énergiqnes, procla-
x .ct la déoliéanco du roi Constant s, qui
n'a pas secR-mcnt dressê un guet-aprns
centre le - soldats des puissances pioteclri-
cc ; f t m ns crê des venizeiistes, mats qui
COrtmop cnc-'.'i'eè arrêter et a torturer par
eer. laInes ces denuers, sous ie faitacieux
prctexte quB do? documents compromef-
ta.-.s anraier». rtó Iroavé? sur ceux ae Jenrs
core'igionnaires poliliques précédemruent
arrêlés.
Le h ut ,..erjé do la Grèce librc a pris la
têie cu rDOurcment populaire qui s'e t dé-
vjaré contrp l< r. i. C'est sinsi que !e métro-
folile de Miry o:*r a prcclamé Ie prnuier.iut
conrs ce Samerse, la dfclwance du sonve-
ram qui trs.cf lania ie pays et qnf söuflia
1'AcropohJ ec t.acjiliant. a "ses desseins per¬
sonnels ie. scidats oes puissances libéra tri-
ces de la Grèce.
i.a population de Miiylène tout enïière
s'esf reünie cn uo meeting oil elie a pris
cine resolution déciarant déchu dn Irons 1»
roi qr i trahit les riesiiné*s ae ie race eu fa¬
veur ces enr.erats de l'btliéuisrae.

// ra falloii' redoubler de vigilance
L'uititnatnra rem is en gouvernement grec
par !e<mini-tres Ce l'Eniente, el dunt r.oi««
avous donné ie texts, a eté accepté iutégra-
lernent par le roi Constantin.
On sait qu'arrx tormes de eet ultimatum,
les dépiacemvuis de troupes et de matérie!
tie guerre exige? pir les Ailiés duiven-: com-
m>-ncer dés maintenant.
lis doivriH clre terminés le pkt3 rapide-
ment possible, mais les termes de notre
ultima t im na iixent pas de déiai..
II rst vraisembiabie que le roi Constantin
fe' a au contraire lout son possible poi.r es-
sayer de gageer è noovean du temps. Mais
il ëst certain anssi qne l'Eatente, échaodee,
voudra ètre vigilante. De plus, ie blocus des
cötes grecqnes, qni est maintenu avec Ia
derraière rigueur, aidera le roi A tenir* ses
promesses.
Notre ultimatum dit qoe : « Ur.e entière
réparation doit ètro aci ordée ponr les ré-
centes attaques faites sans provocation par
les forces grecqnes cod ti e ies troupes
allies?. » Tcutefois, i'auimatum ne dit pas
encore de queiies reparations i! sVgu. II
est vraisembiai)l8 que ce sera la ia question4edemaia<

mcntior.ner ie travail obligatoire généra' in-
trndmt tn Aiiemagne pour apprécier eom-
hien est dure ia situation de ncs ennemia.
Tenter, an dernier moment, de m8ttre a
profit fenrs temporaires conquè es tcrrifo-
i isles avant que te rêvèie lent* taiblrsse in-
térieure, voilés le vrai sens de la démarche
allemande.
» Ei cas d'insucccs, les Aliem mds exploi-
terontii 1'intcrieur de teur pay? !c r<fas des
alliés d'aceepter la paix pour relever le mo¬
ral défaillant de leur population. Mais il
existe lin autre bnt insensé de leur démar¬
che daus l'iucompreliension do vrai esprit
qui anime la Rossie.Nosennemisse ieurrent
do 1'espoir vain qa'il se troavera parrai nous
des bomme3 ass i pusiilanimes pour se lais¬
ser tromper, ne liit-co qu'un moment, par
leurs propostions mensongóres. Cela ne
sera pas ; aocun coetir rasse ne lïéchira. Au
contraire, c'est a'autant plus etrorteraent
unie que ia Rassie enticre se ralliera et sc
g'Oupera aotour da son angnstc souveraia,
quia declare, dés Ie début de la guerre,
qu i « ne lerait pas !a paix avant que fc
dernier soidat ermerai n'ait quitté notre
pays ».
« C'est avee d'antant pins d'ensrgie que le
gouvernement russe lendra vers la realisa¬
tion des buts procamés devanl vous, ie
jour de la repriss de vos travanx, noiam-
ment vers la collaboration positive et géné-
ra.'e qui constitne ic seul muy-n sur ü'arri-
ver au but qui nous tieru a' tcear a tous :
i'écraso merit de t'ennemi.
» Lo gouvernement russe refuse avec indi¬
gestion ti'ifiterrompre acluetlemant In lutle et
de permetlre par la a I'Allemagne de profiler
de la dsrnièrp chance qui s'oflre a elle d'assti-
jettir /'Europe a son hegémonie. Tons les sacri¬
fices innombrables dej.ï supports deviendraient
vains a la suite de la conclusion tf'iino paix
prtm&Utrée avec un ennemi dont ks forces
sont entamées, mais non brisées, q /i recher¬
che un répit sous Ie couvert du mensonged'une
paix durable.
» Dans cette décision inébranlable, la Russie
se irouve en complet accord avec tons ses vail-
lanis a'li&s. Nous sommes tous égslemer.t pé-
nétrés de la nécoss/fê vitale de mener ia gnerre
iusqu'h ta fin victorieuse ; nous ne nous laisse-
rons s.rró er dans cette voie par aucun subter¬
fuge de nos ennemis. »

L'Ot'dredu Jour 'de la Douma
Après Ic disconrs du ministre des affaires
élrangères, dont tous les passages sai' laats
ont eté longuemar.t acclamès par tonta la
Douma, ceüe-ci a formulé l'ordro du jour
suivant :
La Douina, ayant écouié les declarations du
ministre des Affaires étrangères, adhère unani-
menient au refus caiégorique des gouverne-
ments a'trés d'entamer, dans les conditions ac-
tuelies, des négociations de paix quelles qu'elles
soient Elle estime que les propositions alle-
mandes sont une preuve nouvelle de l'affaiblis-
sement des ennemis, un ac'e hypocrite qui
compte non sur un succes pratique, mais cher-
c/ie a rejeter sur d'autre s les responsabilités du
commencement do is guerre pour se disculpar
devant I'opinion publiqiie allemande.
La Douma estims qu'uns paix prématurée
serait non settlement une breve acoalmie, mais
enirainera.it lo danger d'une nouvelle guerre
sanglante. et de nouveaux et pénibles sacrifices
de la part da la population ; elie cstime qu'une
paix solide n'est possible qu'après le triomphe
décisif sur la puissance militaire des ennemis
et après la renonciaticn definitive de I'Allema¬
gne aax aspirations qui Tout rondue coupablo
do la lutte mondiale et des horreurs qui I'ac-
compagnent.

Nous avons d'abord pensé a la sécurité de
l'arméo de Sa'ouiqoe. Nous penserons en-
suite que notre lionnecr a eté outragé et
que ie sang da nos marins a couié au Zap-
p ion.
Au moment oit i! cédait, la gouvernement,
grec venait de lame publier une vers oa des
incidents da dccembre qui ne manque
pas d'ou certain toupet.
D'après ia version constantinienne des
évenoments, il n'y a pas eu d'altaque des
troupes grecques (1) ; it y a eu uno insur¬
rection venizeiiste a laqoelle les soldats
grecs se sont bornés a repondre en elfec-
tuant den f-mx de salves en Fair dans ie seul
but d'intiniidnr les in?urgés
li esst probable qn'en raème temps les ar-
til leurs grecs tiraient en 1'air et que c'est
par pur hasard que leurs obus retombaieat
sur nos roarins.
C'est Ft or. noure! exemple de la bonne
foi qui regno a Albèaes Ii fant tout de.mcrae
supposer que maintenant nous no 1'oubiie-
roes pas.

DERMERE KEURE

L'exécutiondsrultimatum
1.0I'irée, ISdécemtre.

L'exécniion des mesures d'éracttstion de
la Grèce dn Nord ont commeucó déjé, les
officiers al iés surveillent le transport des
troupes et da matérie!.

Alhèoes, 16döcembre.
L'Ile de Syra a étó occnpé.-»par le gouver¬
nement provisoire. A Sa'ooiune, le breit
court qua les iïes tic Naxos et el Zea ie sont
aussi.

-- ii--i i nffifc i ■■■ ■ i i ■»

SurIeFrontRotimaln
La prisc de Eiizeu

Le fa't saibant des bulletins austro-alle-
marnls sur la camp isn.* roumaine est l'oc-
ctipa'ion de 1! zm. Yoici comment t annon-
ce ie communiqué autrichien :
« L-s alliés, dans leur infat'gable pourauite
des Roumains et des H isses qui se retirent
devant eux, se sont empsrés j'endi de Buzen.
Au Nord de Buzen, l'enuemi oppose encore
de ia résistance. I.e notnbre des prisonniers
fails au cours des deux derniers jours
atteint 4,000. »
Donnons maintenant la version alle¬
mande :
« Buzen est en notre possession. La 9« ar¬
mee a enregistré 4 000 prisonniers depuis
deux jours, L'svmfe du Danube a dêpassé
Jqbloniiza. J'iès de PStesci, des coniingents
bulgares assrz importants ont passé lo
Danube. »

Eit Roumaüïe occupée
Osman Risami pachi a eté appeté comrne
représentant dc la Turquie auprès da gou¬
verneur aiiemand en Roumanie occuoée.

EN HOLLANDE
Une foire d'échantillons

La première foire néeriandaise d'échantil¬
lons aura lieu a Utrecht da 16 février au
10 mars 1917.
Celte foire portera un crractère parement
national eu ce sens qa'on exposera exclusi-
vement des prodoits néeriandais. Toutes les
\ industries y teront représeatées.

LaPaixdeI'Allemagne
Quellessont lesconditions?
Li no o allemande arrivée a N' W-York,
est accompsgnée d'nn message roufidentiel
osM. Clexv, chargé d'affaires amérrcain è
Berlin.
Avant de remetlre la nole anx alliés, M.
Lansing a envoyé dps instructions aux re-
présentants américains d s eapitales de3
empires centranx a i'effet fi'obtenir des ren-
seignements sur le but deeetto note.
Les représentants amèricains des eapita¬
les al iées doiveni indtquer au gouverne¬
ment américain quelle réccption sera faite a
Ia note allemande.
Le /DailyMaii écrit quo l'opinioa pnbliqne
américaine, niaigré son désir profond de vcir
bisotót la paix rétablie dan3 le monde, a
accoeilii avec scepticisme l'annonce des
propositions allemandes.
C'est qu'en effat tont le monde s'aecor-
de è penscr one les cabinets de Berlin et de
Vienup sont loin de songer sincèrcment h
ollrir une base de discussion possibie et
que, (Tdiileurr, on u, dans tous tes milieux,
la conviction absoitté que les alliés refuss-
ront de traiter.
D'après le Tim-s, ies conditions de la paix
projetée par i'emienii serdent les auivantes.
la sesie indication cor.csmant les proposi¬
tions de paix de l'AUeraagae vient de 4Vas-
hicgton. En elfet, un rapport officieus, éma-
nant de l'ambassade d'Aliemagne a Was¬
hington, denne les points suivants :
I.c retour a la situation d'avant la guerre
avec ces exceptions imporlantes :
L'élablissemeul (les royaumes dc Pulognc
ct do Luhuanic.
Quelques rectifications des front ieres
des royaumes indépendants dans les Bal¬
kans.
Le.s conditions comprcnnent :
L'évacualion du Nord de la France.
I.a restauratioR de la Beigique.
i.c retour a I'Allemagne de ses colo¬
nies.

Leursconditions!
Le dépcié national-liberal Boetfger, for¬
mule ainsi !c-s « garanties » a l'Ouest : « La
Bekique devia ètre « luxembourgeoisée »,
hsfz 'pardre toute autonomie comme ie
gracd-dncbé dc Luxembourg, en ce moment.
Les chemins de for seront administrés par
les Aiiemands, Zeebrugge et Anvers occu-
pées soiidement. La France devra accepter
des rectifications de frontière sur la Mense et
de Sedan a Bslfort, tt les colonies aileraan-
des augraentées ».
Les six ligues économiqnes demandeat
Faunexion pore et simple de Ia Po ogne, la
Lithuania, les provinces biltiques, la Beigi¬
que, la cóle tVaccaise depuis li Manche
jnsqn'a l'emboncbure de la Somrae, la li-
gne Verdun Beifort, l'exteasion des colo¬
nies.

LaDefiancenniverselle
Le moios qu'on puisse dire desouvertures
et des propositions de i'Ailemagne et de
l'Autricbe c'est qu'elles inspirent la plus
grande defiance d tous les gonvemements
et a tons les peoples nentres et qu'elks sou-
lévenl is dédain des peuples de l'Entente.
Les coeurs battent a i'unisson en France, en
Anglaterre, en Russie, en Italië et chez nos
antres alliés, et c'est avec unam'mité que ia
voionté populaire proclame qu'ello ne vent
d'autre paix que celie qui suivra i'écrase-
ment do I'Allemagne.
La paix, nos ennemis en ont le plus grand
besoin. Si nous n'en étions pas convaincns,
ii nous sullirait d'examiner ies conditions
que, dit-on, I'Allemagne et l'Autriclis se-
raient disposées a discuter.

Anxiétéet divisionen Allemagne
Malgrs les congratulations officieües, la
note sur la paix et ie discours da chanceüer
ont cu ea Allemagne nn elïet auque! le gou-
xercement ne s'atiendait pent ètre pas. A
Berlin, dit un téicgramrno de Barn?, ia sur-
excitation populaire se poursnit et va jus-
qn'd nn éiat fébrile. Das ionics nombrenses
ont attendn tonic la nnit, au milieu d'nns
tempête de ncige, dsvant les bureaux des
journaux, espera nt avoir des nouvelies des
eapitales de l'Eatente.
Quant anx partis polit'ques et aux grandes
organisations de ('empire, ils sont déja coru-
ple-tement divisés : les nns veulent un- p.iix
avec annexions, indemnités, droits co/nmer-
ciaux : les antres plus sages on mieux ren-
seignés sur Ia situation de i'empire, ne ré-
clament que Ie reiour a la situation d'avant
ia guerre. Le liar retus de l'Entente, qni
dounera è ces gert3-!è, l'idée exacte de leur
faiblesse réeüe, ne peut manqaer de démo-
raliser ies masses ailemandes.

Un Dèpuléaméricains'èlève
contreunepaix injuste

Le représentant do Massacbusets, M.Gard"
ner, a ckposé é la Chambre una motion de¬
mandant an Gongrès da refuser departiciper
a ia conclusion d'nne paix injuste.
La paix, dit-ii. ne serait pas juste, si les
conditions ne sürmieut cas :
y>i" La restitution par les puissances cen¬
trales de tout le territoire pris aux nations
spclïécs ;
» 2? I,o païement d'amples infemnités anx
Alüés da l'Efitente, qui combattent pour la
civilisaüoa et ponr fos petites natioas, qui
ont soi'ffort le plus d'une agies.ion non pro-
voqnf e ;
» 3« Le désarmeroent et leücenc'ementdes
armées allemandes, qui garanliront mieux
la paix qn'un traité, qui ne serait qu'nn chif¬
fon de papier de pius.
» La conclusion prématurée d'nne paix,
que Js3 puissances centrales reeh -rehom, ao-
rait pour résuitat de laisser buds chalimrnt
cs ppissauc is. qui oat provoqué la misère
fans r.orn qni pèse'sur i'iiciuiiiité. »

LesElats-Unis
et la paix allemande

On tciégraphie OeNexv-Vnik:
Le president Wilson et M. Lansing, seeré-
taire d'Etat, or.t confcró hier pendant deux
beu res hii sojat de ia proposition de paix de
I'Allemagne et de l'atlitudo qu'adoptcront
les Etats-Unis h ertte occasion.
U»ccnnmunicntion officielle dJ- la ilaison-
Blunch/t fail savoir one Irs Etats Unix, en fni-
sant parvenir aux puissances de l'Entente ies
ouvrtiur/s dl paix uii-mandes, s'abstmidront
d'y joindn: aucun commenlaire.
Celie Ettitad3 du gouvernement eat con¬
forme anx dispositions qui so font jour dans
le monde politique.

Menóesmaladroites
de1'ambassadeurallemand

Mardi, nlors que M. Bgrnstoi if cummani-
quait le tcxte de la note allemande a Fentou-
rage de I'ambassade, i! donneit aux jour-
t-aux etsgences une liste de prétendues pro-
po ilions aliemandes.a savoir : la restitution
des territoires occupès en Beigique et cn
Franc?, la constitution d'uu royaurne indé-
peudantde Poiogae, l'uanexion de ia Sarbie
par l'Antriehe, etc.
L'imprcssion aecette communication étant
deplorable dins Ie public américain, qui
considère notauimeatqne laBslgiqce u droit
è une reparation compléte et pas settlement
a la restitntisn de ses territoires, et qui n'ad-, metpasu suppreuiosde la Serbiedela

carte d'Enrope. M. Bernsterff eommun'qoa
mercredr matin une coavebe note disant
que la liste des propositions allemandes n'é-
tait pas déiinitive. Puis, comme Titnpression
mauvaise subsistait, il lanc-i nne troistème
nole.
Tont csla donne anx Amèricains Easensa¬
tion d'une nation anx abois et désirant im-
périensement la paix.

L'opinionau Canada
M. Borden, premier ministre, dans nn dis¬
conrs qn'il a prononcé d Edmonton, a dit
notaminent :
« J.psailiés exécoterontanenonvalio avan¬
ce et ce sera la seule réponse ctnvenabla
anx propositions de paix de I'Allemagne,
qui vondrait terminer la guerre alors qn'elle
pense encore posséder certains avantages. »
M. L'oyd Genrg» vient de recevoir une de¬
pêche dè sir George Forster, prerai>*r minis¬
tre par intérim du Canada, ainsi cocy ie :
« Le Canada est avec i'empire et avec vons
pour la pon 'suite vigours se de la gnerre
jusqu'ü ce quo la victoire finale et delinitive
soit remportée. »

Lepiègeest éventó
Le Journal de Geneoe p.ibiio en téte de ses
nonveiies sur la manceavre alitmaude la
nots suivante :
« On nous mande de sonrce bi?n informês
qne I'Ailemagne, cn faisani ses propositions
de pais, n'a pas voalu dicter uno paix aite-
mande, car eile saitqn'rlie se heurtnrait h
nn rein?. Elle dévirerait au contraire trouver
une solntiun qui saiisfatse les deux parties
ea -cause.
» Nous rapprrchons de ca renseigneraent
Particle parti dans la Deutsche Tnyrszeitunq,
organe pangetmaciste, qni semMc s'atten
dre è dos conditions no rspondant pas aux
vceux de son parli. Le gouvernement parait
décidé a passer outre anx pré.entions exage-
rees des pangermanistcs. »
L'impressirn générale est qne pas un des
alliés ne se laissera prendre 4 ces faux sem-
lih-nts de divergences cnlre Aiiemands et ne
tombera dans ce p êge visible.

DansLArmêebritanniqno
Le correspondent do i'Agenco Reuter au
front britaarique télégraphie :
« Les declarations de M. do Bethmann-
ItahvvHgg sont parvennes dan3 les divers
quaruorg généranx britaoniques dans la ma-
tinée du 13, mais les troupes n'en eurent
connaisiance qu'assr z tard dans la jottrnée.
» Tout le monde desire vivement la pnx,
mais tous, olliciers et soldats, sont nnanimes
è ne pas aceordsr la moindre contiance aux
propositions ai!emande3.
» L'opinion dans l'armée b;itanniw« est
qne le discours de M. d« B?tbmann Ilolkvag
interprète fa pensée de I'Allemagne. qni
désire !a paix avidrment, mais ne la souh i-
te qu'è ses propres conditions, ca qui rend
tout accord impossible pour ic moment.
» Nos tronpes estiment que 1'ennemi a
repu sor la Somme une terrible secousse et
qu'il comprend que ties operations nonvol-
les seront repri.es qn.md les cootlitions cli-
matériques la perraetfront. C'est ca qui a dé-
cilé M. de Bsthmann-Hodw-g a faire des
propositious de paix ; mais nos soidats pen-
sent que Ia seule paix possible est ceile qui
sera nos conditions.
» Les troupes anglaises sont prêtes, pour
imposer la voionté de lenr pays, a continuer
la guerre pendant des années au besoin, et
elies seraient inéigoées si ehes rccevaient
l'ordre de cesser les hostiiués dans d'ausrc3
condilims que Ia défaite ailemande.
» L'armée britannique ne veut pas avoir véou
pendant deux ans sur la defensive et lorsqu'en-
fn elle a accru ses forces, être privé de la
chance d'écraser son adversaire.

EN BELGIQUE
L'activité militaire allemande
Le correspondent du Morning Post è Ams¬
terdam télégraphie qn'il apprend do source
bien inlorruée ia coniirmation d'nne reprise
d'activité liévreuse des Aiiemands eu Beigi¬
que, oit de nombrenses troupes sont oecu-
pees a constrnire das chemins de fer, des
ponts et divers antres iravaux.
Jaudi, des personnalités occupant de has¬
tes positiens dans l'armée ont procédé a une
miuutieuse inspection do ces troupes ; il pa-
r. it mome acquis que ie kaiser élait présent
au moment de e?s inspections.

Les fenmtes allemandes
et le3 déportés beiges

La Beigique,do Rotterdam, annonce que
ies convois da déportés beiges sont aeoueil-
lis a Aix-ia-Cliapelie par drs vociferations
et das maiédictions de lajpart des.fèromes al¬
lemandes qui, sur leur passage, leur montrent
le pomg. Sur le parcours, la toule menace
de faire aux déportés no manvais putt. Les
deportós poionais toil aecueiilis de ia raènae
faCon.
Un ouvrier beige declare ti'avoir pas enco¬
re travaillé dep -is les trois seraaines qn'il
so trouve en Aiiemagne. La nourriture, dif-
iJ, est exécrabie, on no leur fournit que ce
l'eao sal? pour lenr calé, üs sont nonrris an
pain K. K. A raidi, i s rvcoiven'. une bouiilie
ie son*, des déchsts. Les dópo. tatious ont
commencé a Dinant.

SURMER
Navires torpillés

Qa annonce la perto rto>navircs suivants :
Les vapsurs anglais llarlinglon, de 1083
tonnes, construita Snnderianien 1913; Hur¬
ling, de 1,794 tonnes, coustrtiit a West-
llartlepoo! en 10!"j; ee öemier s co .rut
l'équipage du i' Ilut iU.gion et kit coulc- a son
tour, 7 hommes maan neat ; Saint Ursula, de
5 011 tonnes, canstrn'il a Port- Glasgow en
1912 ; Bretwalda, de 4,037 tonnes, construil
a S-inderiaud en 1911; ie capi air.e de ce
deroii r est mori en arrivant it terrr- ; Burn-
hope de 1,914 tonnes, construit a Ntwcastle
en 1907, l'équipage a élé sauvé, plusieurs
blesses.
L? voilier portogsis B esialla.

Des mines flottantes
dans le Skager-Rack

On a cbservé le long da ia cóle occidentale
de ta Norvège nn grand sombre tie mines a
la dérive ; plusieurs se voyaieni prés de
Lindaneas.
Das pccbears or.t rencontré hcauc .i.p de
deiiris de savire s.

La « Caledonia )>a Zeebrugge
Amsterdsm, io flee.mbre.

Selon Ie Telegraaf, les Allenisnds oat ren-
voys l'équipage de la Caledonia, mais ont
gardé le navire holiandais a Zeebragge. bien
qne la contrebande ds guerre soit inferieure
4 ia moitié de la cargaison.
(La Caledonia, ex-Etlzciarmce, est nn ba¬
teau de 863 tonnes).

Navire grec torpiilé
Un sons-msrin a coulé le vapeur grec Sa-
latnis, jiugeant G.300 tonnes.
L'équipage a élé embarqué dans huit ca-
nots et remorqoé par le sous-marin prés
des cötes des C*n,ries.
Oa se demande pourqnoi cc navire, appar-
tenant 4 une nation nentre et aliaot deCardiff4Montevideoaêtédétruit,

lNQUILTlJLjiEN SUISSEj '.cf questions t.yaut trsv"» cèhedef^pso"" '°ïifeS
Depuis d?nx jours on s'gnale rinterrtip-
lioa tibsoiue de toute communication téfc-
graphiq ic et téiephonfqne entre i'AIIemagns
ei ta Suisse Ce lait est beaucouo eommooté.
L» Journal de Gtneoe, dont On connait le c<l-
m? et la mesure, examine la situation de 'a
Suisse 4 la lumière de? derniers évenrments
et il presse les ponvoirs publics d'ètre vig>.-
lants. Eet artieie, inutu!é € l'-ie lecon » sera
remarqné. Ex voici Fessemiel :
« Ce qui a manqué 4 Ia Boumsnie, ce nVst
pas seulemeut le sscours du dehors ; ce qui
a caose «a rap de défaite, e'est sa prepara¬
tion insufli-aute è la g «err?. It parait c-'i'-
taia que son ar.aé? inauquait d'artillerie
iourde, do muuitions, de mhraiiienses, de
lii de f>r barbelé. C'est uue ell' oyab e I con
pour ies prtitcs nations. Ne devant cmyter
que snr elles-inèmes, elles penvent êire p-
pelérs a payer, de fac»n tcrrib e, la moin¬
dre faute, la moindre omission daas leur
prép .ration militaire.
» Oa tiira que nnl ne songe, chez nous, 4
eonqoérir quel que IVansylvanie ft que, p?r
conséqueat, la Suisso ne s'exposera pas 4
des risques si iedoutables. La Roum.tnie
s'est j?téevoiontairement d ns la guerre tan-
dis qoe Ia Suisse n'a cessé d'etre nn élément
de paix. C'est vrai. Mais l'exempte de la Bei¬
gique et du Luxembourg dod se presenter
constamnaent devant nos yous. L'inooC*n.;e
de Fagnean ne le présorve'pas de la bouche-
ris. Nous ne doutons pas que nos ponvoirs
raiiitair?s responsabies ne c *ssent o'onvisa-
ger l«s dangers qui continueat 4 memcer
nes froauèras ; it ne faut pis qu'nne tr.ip
grande sécurité snccèd? 4 la iouable acuviié
des premiers temps do la gi erre.
» Nous sa vons aus-i que i'oa a onéré d'im-
portants achats da canons lonrds. li est
permis d'espérer que nos Chambre 3 na fe-
ront aueime opposition aux crédus néc?s-
saires et indispensab es po ir compléter no¬
tre matériel d'ariillerie. Enlia, il nons pl tii
do penser que l'on a ntiiise cas vingt-buit
mois de mobili?ation 4 établ-r, sur mos los
poiais mena 6- <iutoute not ré frontière, los
travanx de furiitic-dion passagère doat eelt?
g'iirre a révélé i'ext'ème uUiité. L s iiou-
mams paraissent avotr négiigé compiete-
m«nt eet instrument da deknse ; on ne
potirra p3S en dire antant de notre a-mée.
i>Ce n'est pas un cri d'aiarme que n-.ms
poussons ic. Ce que nous difons n'est que
iVspression du eenlimeut public. D y entre
une inquietude qui n'est, héias ! qne nop
jnstiflée pir les événements extérienrs. F y
entre aussi beaucmip de coniiance dans ie
le savoir et dans la constante vigilance ^
nos chefs responsables. »

('itiitieu a l'Srdre du JlauF
Du Régiment:

M. J»an Itarrcnschuiidt, soldat-mitralllenr
au 289*d i tlar.terie, a étó cite a i'ordre du
regiment dans iss termes suivants :
tsune soMat des plus braves et des plus cou-
rsg. ex. Grièvementblessé Ic 17 octobre a sou
paste de combat sous un bombardement des
plus violents.
Jean tlerrenschmidt, fi:s de notre ami et
collaborateur a, com me on le saif, rnaiheu-
reuseme&t snccombé a ses blessures.
Ii a élé provisoirement ialmmé dan3 le
cimetière militaire de Fomaiae-Routon, pe¬
tit village situé sur la route de Bar-le-Duc 4
Verdun.

Konvelirs XlilitalFea
Infanterie

Territoriale.— MM.Dsmay de Cerlant, lien-
leiiaut ü'infauterio rayé ces"cadres, eet réin-
tégré avec soa grade poor fa dnrée da ta
guerre et aff'ectó au 22« territorial d'infante-
rie ; Thaal. sous-lieutenant 4 ti're temporaire
an 274eactif, est promu a tare dclinjtif et
maintenu.
Mutations. — MM. Ie capitaine Masiie et lo
so-is-iieuteaant GaiUeny, dn Sl«, passcat au
129°.
M. Ferrand, caporal au 23" territorial d'in-
fanterie, estnomraé officier d'admlnistratiou
d - 3e classe au §éuie, 4 titre temporaire, et
affectué a une missiïn spéciale.

GrandOerclaRépublicainduHavre
( 105, rue de Paris)

Conféresca ds M. JuF-s SXSQ-FHIED,dépntê
Les membres du Grand Gercle Répubii-
cain du Havre sont invités a uue reunion
qui aura lieu au Grand Gerote, aujourd'hui
dimanche 17 décembre, ak heures 1/2 de
1'après-midi.
Al. Jules Siegfried, député, fera une
conférence sur La Situation politique, éco-
nomiquo ct ftmncière.

LesAtelierset Cliaatiers
dola Seinemaritime

Nons sommes foformfis que MM.Worms
et C" viennent de faire ('acquisition s'orle ter¬
ritoire dn Trait, cn re Dticlair et Candebec,
d'une soixantaine d'hcctares -i? terra i . ca
lnrdnre de ia S--iue, poury éd-fisr un chan-
li-r naval et nne cité onvrtère.
Ces ét.blissements qui s'sppelleronfles
Ateliers et Chantiers de la Snne Maritime
comprantiront, avec ties ateliers pou les
machine* et ies cltaudières, six cles dont
deux de 170 mètrcs el quatre de 135metres.

ï.» S^ïtJf'-I'»IcF7<>iis*e iï>sê
d?n* In v. »')« stfs armérs
Le Journal officiel a prb ié la aécret sui-
vant ;
I. — Lo département fc la Seine-Tr.férieure
eompris aniéri, urcuirnt thus la zone des aime.es
du Nord-F-t, est ratisché a la zone dc l'lntérir-iir.
Les aispo-ilioiis de t'arrété du 1" «eptenobre t'.i S
de M.lo mints!re del'intérïeur n? sont p a appü-
rables bux ag»lomérations rouenuaises f.t'na-
vraises il', üi aux cunimunoscoheres de Fécamp,
Saint-Yalety, Di>-ppeet Ie Tró ort.
(11L'atglomi ralion rouenrsaise comprend les
communes de U rm tal, lioisguiiluume, lbborel,
Pelit-Qucviliy,Solicvillelés -Ktren, SaintKlhmnc-
du Bonvrsy, Maronnne. Oaotelen, bévilie les-
iiooen.Mónl-SointAiyinn.Biosseville Bonsec»■>•*,
Mesnil-Ksnatd,GfandGuevüiy, Amfrevllle-I-Mi-
voie. dissel. Saint-Iéqer-du-R urg bonts, Saint-
Aubin-KpiiMy,.Xotre-Dsmo-deBondeviile, I'efft-
Couronno.
L'aifgiomérationhJvrsiseeomp-end : Le Havre,
Sanvic, Graviüe, Sainte-Adresse. üiêviile. Oe'e-
ville. Rouelle», U rflour, Gonfreville-TOrcher.
Gainacviffe,Fontecay, Monlivillicrs.Funtaine-la-
Msllet, Ea.iuvflte, -S":iat-Marlio-4u-Minoir,Saint-
i aurent-Qe-Bréredent, Regorviüe, Ondaffe,Samt-
Vige-r,Sandonvilo.
11—Toiitefots, cc département continue a Dire
panie de la zone de ravitaillemen! des srmces du
Rord-Kst.
I.-s ressources de ce dèparlnmeat en canlon-
nrtuenl et moyens d hosDiUiisstica rent inisies a
la disposition du general common-last en eüef.
Toules les questions cooeern-nt .'issUilatton Qos
armées franf-aiseset slliees d3cs -e département
de la Seine Inférieure continueroat 4 ê'.re régiées
dircctement psr lui. avec lés suterués intfres-
sées, aiosi quo celles reist'ves a ia creation
d'inslallHions nouvelle».
UI. — I,e prénéral commandant en chef reste
charge o'assurer ia défense du iitiorat de la S !ae-
Inférieure. En conséquence, is pl3cc du Havre
aiasi que les aatres orgaiiisiliotts coheres Ce ce

» * *• - V» • X UOI l'OT.

' ~ ^fs P^fsoDWh, watt-rie} oi tu»provi«.loa-
Dementsd*s armées xtatiosnéev<iansle dép»rte-
oieai de la Seine 1-térWire, comi neet a dépra-
dr* direcieraeot du gèm-ril comma>dsnt en eb' f
V. —Le res-*»udes cbemtas de I r ci ic rewau
Ö-»voies navig-bles mis Ata dieposhion du ge¬
neral conim-.;dunt en chi f 'estom itélinis par !?s
arièies des to t ü nov-mhre to t »,t»7mal tets.
VI — L'u<sgedu rèscau tetèg-aph que et tci?J
phoniquo daos t ut Ic dép.icemert d-- la Sviuc-
K.f-'rieure, est assure conti- n\ moBtau r.'glmo
dc ia zone de ('interieur ; tou<-foiv.eeresrau 'cste
a la disposition du gep.-rai com.Mcndanten ehcf
qui «n assurers la direction gévéra • .
VU— Le- disposiiions du pre» nl «rrête en-
treroal eu v.gaeuf a la date fiu 1" janvier 1917.

An snjet tie cetts régie mentalion nou¬
velle, le Journal de Bonendit :
« Comme on levoii. e»t g»r» ^ va 'iliêrer
Ia plus «rantla partie de no - dé >3rteoient
des anciennes resirictio s pportees a la cir¬
culation. Ou appreciera c»rtamement cel
avantage.
» I! res e, i! est vrai, des aggt uuératinns
résetvées (Rouen, Le llvvie ès leurs envi¬
rons, ainsi que tos villes cöi'.ères Facanop,
S-.iot Vale»y en-Ca^x, Dteoue e! le Tré-
port), p >nr lesqtieiles des nccessitès de sé-
cuti.e facites &cotnorenfffe font m «intenir
un régime spécial. Mais la en er , — aoisi
qu'ii rèsufte d'ex plications qo' benvouia
nous dan'ner M. Ic préfet, -— la m,nation se
trouvera consiacrabRrae'it amé' orée aussi
p r les mesures q i vont art- p ees et que
d:,a instroctioos precises ct l i.iliées l'eront
conn itre irès prochainement. Eu atteu-
dant, voici ce qiu nous poe voos donaer
comme assnré.
» Noa ee'ilemeat on nourra coruinner,
comma actuelleiuent, 4 cire*«;er même dans
i?s agg omorations rvservces, en se rau< is-
sar,t nu o simple laisstz-p'ts-r, soit pour
un voyage, sod pour one dnrée d'une qmn-
z ine oil d'un mois. mais — *t o'csl ia le
point nouveau — a touts person o hibitant
lo département de ta S'ine-Infcrieure, qui
en f<rj ia demande par I • ntr-m se tin maira
de sa iocaiité, it eera cé • té r>««carte d'i-
deuuté (sur laqwfelle ed? <!--»»a mettre sa
photographie) qui lui scivir- de laisstz pas¬
ser peim
» Le mème avantage sera nC'O*1;é anx s:t-
jets bcly s Jusqu'alocs, ils ne p.n.va ent cir-
culer q-i'a l'aide de la carte <i>'<r mger II
u'en >ra plus de mème 4 partii du 1«>'jan¬
vier 1917; c-'tix qui habitent none depa; te¬
men- uourroet oobmjr t-n iaisu-z passer ter-
man-nt, dan- les u êmt- conditions que nos
rompatrtotes, ü qui iis »ero t a'tnst a««imilés.
Ce .uissfz-pas«er permanent leur sera déhvrö
par la préfecttire.
» Les instructions qni seront pr.ocbaine-
ment commTir.iqmes par M le pref»! aux
joürnaox 'Onueront 1'indiC.Uon des ferioa-
tités a rempitr pour la déiivrance da ces
cartes nonveiies.»

ï.« Hrqui'ltioq des Blé» rt Avolitrs
Le pret si dc la Srit.e-1 -t'-r;<-u- a pris
I'at'rê.é suivant, qui vie u d'ècro .üicbé ;
Vu :

Li loi <iu30 jtiillet t9!6 sur la taxation ct Ia re¬
quisition des cér'alcs ;
Le décret du 3 aoüi <9t«portant rCgiemeotd'ad-
tLinisU*«tionputihquedc ccltc toi ;
Le<instructions de SI. le ministre dn cumncca
retHiivesa i'appiiealion de ces 'oi ei décret, sinsi
q-ie ses autorisaiions cn date des 39mvembre et
13décembre i916;
Artê'e*

Art. i".-—A dster du 1" iinvier (917, tous les
biés et svoines indigenes, bal'u» on ron battus,
déteons par les agriculteurs mi psr tes négoci.ini»,
en que-iquemtacequ'its se trouvent syr le terri¬
toire du dépürtemi'Dtde la Seinc-lnférieure seront
requisilionnés pour les besoins du ravitsillement
civil.
Les pré-idüDlsdes Commissions de ravitaille-
ment dólivreront syx matros des or<ir ■»do requi¬
sition pour la totaiite des stocks exis'.snt dans
lenrs communes, ei chique maire rcucUra » son
tour d?s ordres individueis de requisition a toas
!oe détontoure dc bic ot O'ttvAlue «»o
Art. » — Sont fxeeptés de k requisition : les
blé? do semcnce do-tinés aux semuillcs de prin-
temns, les blés <mmngasinós d*ns" li-s raoutins,,
les blés durs utilises pour la kbriration des pates'
alimentsires, b s avoines de seincnce, les avoinos
rêqulsitionners pour l'armée et ceiles qui sont
nécossain s pour 1'allmefiia'ioDdc® animaux de
ferme, jusqu'-ij i" sept-more l»17
Smit exceptés égaiement de la requisition : les
blé? destiDés a la consommstion fam-ltote,mais
seuiement dans le css oü c?s idés seront écrasés
a faqon el la fuine (n proveoant nli i-.éc riirec-
teou-nt par les producteurs pour ia fabricationdu
pain.
Art. 3. —Tous les produclenrs et régoeianls
scroni tnnu» de faire connxttioè ia Mainede leur
coimnuoe. soic? forme de déetaration dümeut si-
gnée, te 31 décembre au plus !ard He-leide ri¬
gueur, toules les quanlilés de b!é cl d'avoino
qu'ils déliendront a celie date; ils inojquiront
ègalemcnt ies qiiantttés do hiéct d'svoine a ré-
server pour les divers objets éoumérès li l'arlieie
2 ci-dessus
Le.sluaires f -rojit dvsser ie relevö rêe'pitftln-
lif de ces déclaraW-is ,-t le Imsi-ui (Ironi iu pré¬
sident de Ia Commission de eavii»illerncnt.ainsi
qu'a la sous-Dfèfcctureou la préfeelure pour t'ar-
rondi-scment ohef-iieu.
Art. 4. — A partir du i" janvier, les ventes et
les transports du blé et d'avotae resleront auto-
risés a litre transittilre, mais seuiement sous le
couvert de msinlevfes de réqutsilion dèlivrée»
par les presidents (L.:sCommissionsde tavitaille-
ment et coatres gaées uar ies maires.
Dés qu'il sera possible, les receptions auront
lieu directem-nl aux muiitins ei aux. gires ponr
lo b'é et aax g'-ror,pour i'tvolne, pet es so ns dos
Commissions de ravitaill unent. L.-s requisitions
ser ut traflsformêes cn achats s caisse ouvertc, a
t'occasion de ces réeeplionr, e'es'.-a-direque les
bles et les avoiues seront payes au cotDi-tenl,au
piixde latixe a la ferme, majoré d'u: e isd-imnitè
pour fraii de manutentiODet de t-an-port.
Touti-tuis, peDd.vntles p. rio ies <!C3grands tra¬
vanx «gricoles, noUmmeot pendaDt Ie? se-
mail'.os de printemps, le? rèceotions pourront
ètre suspendues ct drs maiolcyeo?dc requisition
seront de nouveau deiivfées bus maiolevees de
requisition seront toujours néeessatr-s pour Ie
transport dus semenctssainsi que (les M6-.dispen-
sé? de la riquisiiion ponr l une dus causes énu-
mérées a i'aitic'-ei. Tontctois eiles ne se ont pas
•x g es puur te twn purs a let,? réi epiion. dés
b és ct avoines Importès desautres dupottuments,
p s plus que pour la fivraiso" des avoines re-
vendues au détail par ies grami-tiers.
Art. 5 —Les vjuiiivat-''.-rs auront le droit da
faire prendre ou réserver, dés ia reception do
leurs blés p*r les muuniers une quantite de s-m.
eurrc'-ondanl a tb 0/0 uu uiximuis da poids du.
b!é livrói
Art. 6. — 11est rarprlé »uxcropriéiijres d'.IDi-
nnuxque Ia loidnïöaviil (910 tnlcrdit l'ctn-
ploi. peur l'aiinxn'atloo >tu gros cl du petit
Lctsü, ainsi que dus eh-vasx, Aces el mulcts ;
du froment cn grains propre a' in mouture, qu'it
soit pur ou mó:angé s d'aulres ecréaies: 'do ia
fstino de frommt propre s is prniiTCulfón,qn'eiie
soir pure ou raéUBgee a d'aulre» farir.es; du
pain -o krioe de fromocl propre a ia consomma-
tion hümsino
Des uu nlcvèes de réquis.iiicnseront déiivrécs
par les presidents des Commissions de ravitril-
iornent.ct coBtresigcées par ies maires, lorsqa'il
aura <Mórecocnu psr les experts des Commis¬
sions que des lots de blé. (ie fatiae ou de pain»
sont irnpropres a ia mouture, a ia paniticationou
a la Consummation humaiJtc. C'est seuiement
duns co cas et tpiès déiivrance de mainsievues
d? requisition que ces decrees pc-urrost é re em¬
ployees pour i'Blimerilationdes animanx
L-s eomrevensnls a ta loi du 23 avrii 1916se¬
ront rigoureus inent poursuivls : Üs ne pourront
plu?, en ouir. , oblemr de maiuslevées de requi»
s't'on, pas plus que Ia transformation ds leurs
réqu si'.i n? en achats a c-tisse ouvcrtc.
pon roi t C-treègalcmer.t privés de nninlevées
de réquetitioa et Cubén lice dc ia transformation
des rèquisilions cn achats a caisse ouverte, les
productaurs ou couiiuerranls qui venüraicnt ou
tran-porieraient des blés ct avoines mns s'clro
rnunis de msintevécs de rcquisilion, sauf l'excp-
lion prévue a l'ariiele 1pour la livr'isoa dc?avoi¬
nes rovenduDSau détail nar les grainetierr.
Art. 7. —HMles sous-préfets. maires. presi¬
dents des Commissions dc raviialtlem nL com¬
mandantde gecdsrincrie, cornmlssstres de po¬
lice. agents de la répressiou des fr-udes et io:js
utres vgcnls de la force pubtiquo sont cb. rgés
d'assurer l'exér.uiiondu présent arrêtö.
ffos», le tö cOïcmbre
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LE SERVICE POSTAL
Nons avons récemment émïs l<i paasêe
flue des ameliorations pourraieatêtre appor-
iées daas lo fonciionnement da service pos¬
tal do notre vifle. , , ,
L'honorab'e directeur département)! de
notre région, dont nous avoirs ea dm a en-
riigistrer Ie lonabla emprcssensent a donner
satisfaction anx reclamations josöfiées, na
joas manqué d'examiner les questions qne
«ons avicns sotilevéos.il a fait plus, il apris
des décisionset il noos est agréable, au nom
de notre pópulalion.de iercmerclerdesefïorts
qu'ii vent bien faire pour organism', comma
il conri'ot, un servies qui, facte a'iniüative
ou d'aotorité de certains chefs, laisse trop
souvent tl désirer.
Que!les sont done les nonvelies disposi¬
tions prises peur améliorer Ia situation au.
ïlavie ?
Tout d'abord, depnis an certain temps, en
vnc d'accéiérr.r, aataut que possible, la pre-
«vore distribution, le recratement de faciri-
C83a été acgmenté, afri de porter l'effectif
des distributeurs au cli ft'/e da temps de
pais ; en or.tre, ie tri d'une pirtie du cour¬
tier est entrepris par des agents du Havre
on gare tie ltouen et dans ie train H. 311,do
'Honenau Havre.
Poar ce qui est dn service dos guichots,
raaministrationa tont récemment autorisé le
reenttement do quatrc unités aaxiliaires.
Ce:te decision a permis d'ouvrir un troisiè-
me gnichet pr.ur les sffranchissements et les
Chargements, guiehet foaciionnant k partir
d ' 15henfes jtuqn'a Ia c ötctrs, ainsi qu'un
trois óme gaichst pour i'emtssion des man-
da's.
De pins, nons pocvons fa:rs connaitre que
d'autres unites auxiliaires sent employées en
ren fort au bureau du Havre principal, pen¬
dant la période da renouveliement- de i'an-
néo.
Kul nMgcorequa deouis le débat des Iios-
tilités, la niche du personnel des Pastes et
des Télégrapius, reduit par le départ d'an
norobre considerable d'unités actives et exer-
cée3 est pvrf.culièremont loarde, et l'on
comprend sisöment qu'ii n'est pas tocjours
aisó en pareiüe matière, avec des locaux
ansi iosuffisants et on personnel inexpori-
Bienté «J'siviverh une organisation parfaits.
Kéf.omoins, grace au rccrnlerasnt d'afia
maio-d'eoavrs auxiiiaira, qui mérite toute
considérrttion et qu'ii importe d'enconrager,
~n faciiiter la niche du personnoi com
tia^Hné et s'efioreerde donner satisfaction
n^Hoi
ér ©Pi i

cn
YmisjMné et s'efioreerde donner satisfaction
aus^Boins du public. Aussi peut on espé-
rerBPi ea sera ainsi pendant la prochafnc
période du renoaveiiement ds l'année, sans
tmposer une besogne excessiveaux agents.

A. P.

Calsiwet TIOLETTE
(724, boulevard de Strasbourg, Le Havre)
— TilópUono 5.06 —

Examen approfondi des questions cota-
ria'cs et fmanc èi'ts, notatnment de l'Impqt
general sur le Revenu et do ia Contribution
extraordinaire sur les Bénéficesdo guerre,
uar S Bjtéclalïsfc». Un ancien ccntröicur
'desContributions directe» et un ancien rece-
veor do l'Eorcg'-stroreent, ancien c'ierc de
polairs, liceneiê cmdroit.

I.e CftietsffO
Le transallantique Chicagoest arrivé daas
la matinéa dn 15décembre k New-York,
1!a été rctardê par nne tempéte ds aeige.

Itenusvinent de Ia Class* 1918
Les Tcblemixde Recenscmentde Ia Classe-
i918, ticvant être publiés Ie 24dóesmbre, le
.Bureau MilitaireAnnexe de la Mairie du
Havre (Sille O. deuxiöme étage, entrén pir
Je jardin de l'Orangerie), restera ouvert au-
jourd'hui 17 courant (dernier dimancheavant
i'aflichiage),de9 heitres ditmatin a 5 heuresdu
soir, sans interruption, pour recevoir los
declarations des jeunes gens nés cn 1S98 (y
compris lesinscnls maritimesct lesengagesvo¬
lontaires),dmtciliés au Havre, on refugiés,
qui n'oat pas encore réclamé leur insciip-
iiou.
Les intéressés on leurs reprSsentants de-
vront c'.reporteurs depieces d'é'.at civil (acte
on bulletin de naissanco ou, a délaut, li-
vret de familie).

- <»

MAlSON M. NOËL
5 ct 7 place de l llötel-de-Ville.— Lc Havre
Importante miseen vente deVèteuxesta
tout" fait» et b»e> itstcsure pour hom¬
mes, dames et enfants, Costsames et
iSaiikiiux pour dames, genre tailleur.
MaicOnvendant essentiellement boa marciié
et entièremeiit de cocfiance. —Bienexami¬
ner nos étalages et comparer nos prix avant
da faire vos achats. — Les Mcgasir.s sont
onverIs tonslesDimanchcsiusqu'üSHDI.

hes* colts gr»ti« stnx rioMafs
LbDirecteur des Pastes et des Télégraphes
de h Seine Inferieure, a l'honneur de rap-
■nelerau public que la loi du 7 décembre
4916,.accords, pendant la période dn 13 au
2ö déceoibre isclqs, ia gratnité d'envoi d"un
raquet postel du pelde maximum de I kiiog,
a destinahoa de teas les rnilitaires ct msrics
présents dans Ia r.óuedes armies en Franco,
aux colonies, dans lei pays de Protsctorat
ct. i l'étrarsgero j en service a la mtr.
L? décret du 7 decernbro 1916, fixe ainsi
qu'ii snit, les natC3 d'exécution de la loi
subsitée cc ce qui coacerne le dépot des pa-
quets dans les bureaux de posts.
57el 18déceasbre.—Destinatsiresdon' ie nom
commencepsr les ic-ttresG,D,E.
40et ïo df.oeustrc.—Dcsticsiaires'lont le nom
ïoiEmesccf.arieolellresF. G,II, 1,J. K.
2' et 21QCCfmbre.—Dcstinaiaircsdontle nora
commenceparles lettresL etM.
S3ct 2i iiéeombra.—Destinslairesdontlc nom
eoLa®eaccparles lettresN,O.P, Q
26ct i6 céciuobrc.—OastiaatairesdontIe nom
commencepar los lettresIt, S,T, ü, Y,w, X,Y,z
Les bnrsaux de posts recteront oaveris
rux mêmes botu'es qu'eo semaine, les 1.7,24
ut 23 décgmbro. alia d'ussarer la récsptioa
des paquets.
Les rec?v?ors et factsurs-recovenrs des
r.ï.T. fourniront tons renseignements uti¬
les au sujet des conditions de dépots da ces
paquets.
üa avis resmnaut ces reriseigacnaenls sera
aflichédans luabsrea«ix.
En tuc de donner tontes fac'litcs au pu¬
blic des campagnes, les fuciears-raraux sont
üutorisés é servir d'intermédiaires pour lo
depót des paquets.
II a été rccommandé h ces sous-agents, de
pre er, en la circonstance, leur pias large
concours au Di'büc.

Axis nas MaMstassK»
des Déiiartements du Pas-de Ca'ais, de
la Somma, do l'Orae, de la Seine-Infd-
ï-ieure, du Calvados et de la Manche.
Regiment cancertiant lesvisasa partir
du 1«rJANVIER1D17

Les habitants des départements susnom-
snés ne sont adnaisé s'emlnrqner pour les
lies Britanniqoes que sur la presentation de
leur passeport dument visé par le bureau
de controle a Paris ou au Havre. Le dernier
se tronve au Gonsulat«énérai britaunique,
8, place Jeles-Ferry, oii touto demauöe de
iüsa doit être faite personneilement de 10
beures é midi et de 14heures a 16iieares on
par écrit. En ce dernier cas, il faat joindre
des explications saflisantes sur le but du
jroyage.
Les visas seront délivrés aussi prompte-
sacn t que possible, mais le bureau ne peat
garanUriaarqjbteaUqak tourUs.?au casuit

une enquête sera jagée nécessaire. Tonte
personno qai dfsire se placer en Grande-
Bretagne doit être munio de l'antorisation
du « Boardof Trade » qui doit parveuir par
l'intermédisire da patron. II es: rappelé au
public do no voyager que dans ie cas de né-
cessité absolue.

C?aii*gesTUpavgn* dts Havre
Oaiiqu3commuaiqaeccltenote :
A partir da i" janvier 1917, ie taux de
l'intérêt atloué par noire établissement è ses
déposants a été porté a 3 fr. 230/0 L'intérêt
actueilement servi étant de 2 fr. 93 0/0, se
tronve aiasi augments de 0 fr. 330/0.
Nous rappeloas, è cstte occasion, qn? la
loi du 29jaillet 19IGa déjAélevé tie 4,590a
3,000f'ranc3Ie maximum des dépots, que ia
limitation das versoment3 annneis a été sup-
primée et que i'abrogation da décret iimi-
tant les remboursomants 5 30 trar.C3 par
quinzaine a permis a no'.re Caissed'épai'gne
de remboarser a vue, comrne par le passé,
les dépots qui lui sont confiés.
Lenouvei avantage sccordé onx déposants
vient compléter la série des mesures destt-
nées a assurer ie öéveioppsment- do i'épar-
gna populaire ; il sera certainemant trés ap-
précé par i'iritéresïante clientèle de notre
etablissement.

Maisoia 1?. !>3ïïVI5.ISIÏ
A la Grande Fabrique

Prés la Toste 120, Bdds-Strasboarg Le Havre
Informe sa clientèle que son Uayon tie
l>f»j3cries pour vêtements sur mesure est
pirfaiiem*nï assorti, qu'eüe s'est assuréo des
premiers Coupeursrivalisant avec les mei'-
ieors faisenrs. SonCsstums a ©» fr. sur
mesure est icréprochable, ses séries au
dsssus défient touts coscurenca. — Voir nos
étalages. — Les tr.agasins tont ouverts ie
dimanche insqu'k midi.

Öjilaide ö'stsa IsQÏücti ?>elge
Hier, è 10h. 15do soir, la police efaii avi-
sée par téiéphone qu'un mililaire vonait
d'ètre trouvé peudo daas une chambre da
l'fcöte' d'Espagne, 40, rue de Paris.
Ceserait un nommê Léon Legros, soldït
de 2° classe de l'armée beige A.C.A.Ds i'en-
quêté faile par M. Ie commissaire de police,
il résuite qoe ia mort est dee a un suicide
par strangulation. Cemilitaire iogeait a eet
bole! depnis environ deux sus et avci; ma¬
nifesté mainlfs fois i'intention de mèttre fin
a ses jours.
Hier aa soir, il était monté ii sa cbambre
vers 8 heures ét, uno demi-heure pios tsrd,
MmeCliapey,teoanciêre de i'étsbiissement,
s'étant raidas ii la salie a manger dn pre
mier étage, Ie trouvait pendu a l'aide d'ane
serviette a i'espagnolftte de Ir,fenêire.
Aidéeds sou personeel, elle s'empressa do
üéposer ie corps sur uno table 'poor essayer
da in ranimsr, mais tont fut inutile, la mort
avail accompli soa ceavre.
Lè décès a été consiaté par M. Ie docteur
Goris, médccln-adjoint a l'liópital militaire
beige de ia rue Ancelot. cü ie catiavre a été
transporté. Legrosserait marié ct pèro de
deux enfants.
Or.ignore jusqa'alors ïss causes qui l'ont
poussé è. celte foneste détermination.
M.Giv3is,commissaira dc police, a requis
M.ie docteur Loir pour les constataiions
médicc-légaies.

Hort Kssblte
MmeMariaFonain. demeuranl 48.me des
Viviers, passait rue Frédéric Bsilanger, ven-
dredi maüc, vers buit heures tl. damie, lors-
qu'eüe fut prise d'un malaise. Tr.insportée
rhöpitai Saist-Roch, eile y rcc&t des soins
qui lui permirent de continuer sou chemie.
Maiaè peine étaii elle de uoaveaa dans la
rue qu'eüe tomhait merte.
La defunic a cte transportéo L sort domi¬
cile»

l'sic A»jreK%ioï»
AlpUor.seVercanteren, agé da 27.ans. de-
meurantl7, rue de l'Arsenal, se présentait
vers 2 heures du matin, samedi, a l'Iiópita!
beige do la roe Aucelot, partsnt piusieurs
blessures snpcrficielies. li. öéclar?. qu'ii ve-
nait d'ètre attaqué par piusieurs inconnus,
sans pouvoir préciser l'endroit cü l'agresiion
avait ea lisu.
Le biessé, n'étant pas mililaire, fat con¬
duit, après pansement, a l'liópital Pasteur.

Atcidrntil» Trarail
Oecupê a désarrimcr des ballos da foin
dans la calc d'on nrvire anglais, an Hangar
aux Colons, un journalier, A'pbonse Letran-
COis,agé de 48ans. demerirant 41, qnai de
Saöae. rec-utdeux balles sur le corps. li ent
des contusions mnliipies qui nécessitèrcnt
son transport ü i'üópitai Pasteur.

VOiESURINÜRESETKliJOIESDELR?PRÜ
Cabinetdeconsult., de 1h.a3"h.etce7h.a8h.,
samedi exceptó.1 bis,r. B.-rnurd.-de-StPierre.

Accident du Koulag*
En vouiant dépasser un tombereau snr !e
boulevard da Sirasbourg.vendredi, versorzs
heures et quart do maim, un camion auto¬
mobile miiitaifo irarpai?, qne condui&ait,le
chaufl'eur ModLod, accrocha un tramway
aa passage. Ce car portant 19 n- 7 était en
station a cs moment, II ent son tablier avaat
détéricré. Personae ne fut alteint.

OLYMPifl,MoIJy,sérieFORFAITURE

Eea ('eulravratlens
Trente-sept contraventions furent dressêei
jeudi et dix liuit vendredi : 44 pour avoir
i'umé sur les qnab pat-mi les raarchaudises,
46pour grappiilage, 40 pour infraction è la
police des nuc irs, 1 pour depót d ordores
ménagères sur ia voie pubüque, i poar avoir
laissé circuler un chicn liargneus sar la
voie publique, 2 pour voUure eireniant s-tns
lainière, l poar ailure excessived'ane auto¬
mobile, etc.

G. CfilLUSD,eaiRUPMH-iSfflSTH,17,m ïlfiS-MïH

DONS ET SOÜSCRÏPTIONS

(EuvrcduHorcoaude Paia
pourlesPriseiiniersdeguerreRusses
Souscriptkns (3« Liste)

M.,Lecoq, -Ofr. ; Mate Detaroehc, 20 fr. ; M.
Morgand.rnsiro du iisvrs, 300te. ; Mmo Berïeis,
50te. ; M.R llouiliier, 2 fr. ; Cotisationdes mem¬
bres du Comiwi,68fr. ; M. et MmeRousseau,
20 Tr.; Mme Lorne Currie. 40 fr. ; MmoLeclic-
v»!ier, s fr. ; M. Pettzsr tP. Noel), 5u fr. ; M.et
MmeChurcMU,28fr. ; Mme FJtiin, 50 fr. ; Mme
Prevost, 50 fr. ; Mmo Boeswilwald,5 fr. ; Mme
SiDdherr, 58fr. ; MmeMercier,5 fr. ; MiioLaig-nel,
50 fr. : M.Frédéric Jolly. 40) fr. ;M.AndréLercb,
100 fr. : MileHandel.20fr. ; M. ct Mme Maclod,
100 fr. ; Jeanao el Michel, 2 fr. ; coateBUdu
tronc, 10fr.
M.GeorgesDubosc 800 fr. : 51. OlivierSenn
(p. Noel).SCO; M.et MmeGéneslal, 40 ; Eieves du
Lycée de jeunes filles, 30 ; Mme Louis Courant,
8 ; MmaGustave Esseibach, 30 : Mme lléroutt,
5 ; MmeClare,10 : MM.les Employés et Ouvriers
do l'usine a gsz, 200; MmeMae Lcod, 20 ; Mme
Klobukowski (p.Noel),50; Mils Marie Lang (p.
Noel,40.

Total 4.930 -
Montantdes précèüentes iistes, 5.511 25

LeComitéexprime de nouveau toute sa
reconnaissance aux généreunionateurs qui
lui permettent de venir en aide aux raalhen-
renx prisonniers rnsses particuiièremcot
maitraités en Allemagne et dépourvu.3 do
toute ressource. Do nombrenses lettres de
remsreiementparvennes au Havre attestant
que les colis cxp'dics sont bien arrivés et
qu'iis ont été le?bienvenus.
Pour lui p rmettre da soulager uu pins
grand nootbre d'infortuné1, le Comité prie
instamment les p=rjonnes qui s'intéresseat
h sen ceavre do multiplier autant qa'ii sera
possible ies dons de pain grillê cir il est
eisantiel que le pain =oit bien grille pour
ctrs transtor mé ea chapelure else conserver
dans do bonnes coadi ions. C'est ua pau de
peins et da soin qne réclame cette prépara-
lion, mais S'éxpériencea proavé qae C3n'é-
tait pas en vain qa'oa fait appel aux sen'.i-
moats compatissants da la sénéreuse copula¬
tion du Uivre (Siêg-ida 1'OEr?re a l'Hótel dc
Yille 2" étage, tous iss joars do iOh. a mi-ii
ct do 3 li. k 5 h.).

Tots;géaérsl,.. 7.ÖU23

Conférenceset §nm
Sooïéié tie SJecsraiiMe t'«imnerei»Ie
Nousrsppetonsque la conference(ieM.Bou-
Iroux,deFAcadémie-FraBC-aisé,sur I.'Effort de
I'Anglete.rre,aura Feu la'jeudi 21 décembre,a
SOSi.30,au Grand-Thénlre.
Le.publicy seraacbr.isgralui'smcnt.
Les.peisonues,méma no faisantpas.psrliede
la Société-deGèographieCommorciale,désireu-sesde s'sssurer des places, pourront s'ea faire
réserver, an bureaude locationdu Taéfi're,pca-
daal les journéesdes 20et 21courant,moyen-
nar.t un drojtd'ibscripüonde 0 fr. 50par per¬
sonae.

TitèflTRES3 COJIGERTS
Folies -Bergère

A 2 h. 2/2, Matine'e: Bevae, avec l'im-
mense succès des scènss noure'.ies.
A 8 i). 2/2 : Krvuc.
Locationde il heures a mi-Jiet de i h. 2/2
a 5 heures.

Salie des Fêles de VEure
RueDumontd'Urvilli

Anjonrd'hui dimanche 17 décembre, k
2 h. i/2 de l'après-midi, sous Ja présidenco
d'honneur de M.le lieutenant YariEessbeck,
de l'armée beige. Représentatioa de
C'EST EA G'ITEISKE

Revue franco-beige, de Liénard Nicolasdit
Löïsseau, en 2 actes et 1 prologue.
Cette pièea trés gaie, trés spiritueüe, dent
le succè? e'est afiirmé déja au camp beige da
GainneviU?et k la salie das fêtea des Or-
meaux, ne peut manquer d'ètre bien accueil-
lic pir de la ponnlation beige et aussi par
nos concitoyoss du quartier da l'Eure.
Ede est brillammeiit enlevé3 par La Fra-
ternelle ct l'IIarmonie du D.O.A.II., avec
la gracieux concours de Mile G.Cbapellc, M.
K. Dt'vs, Mmes Bondy, Léonce B , Der-
roouviiie. Ryvoi Lias, la petite Legrand et la
petit Aul ia.

Thê&lrc~Cirque Omnia
Cinéma Omnin-X'aihó

Anjonrd'hui dimanche, en roatinée, a Irois
heures, en soiróe, a lmit heures et demie,
cnntinnr.tion du merveiileax programme
qui oblieat un si vil succes avsc La I'«-
superbe film en couleur inUrprétó

par MileNapierkowska, det'Opéra. Le'Mas¬
que aux Denis blanches, sixième épisode. Le
SuppliesdrumsMere. L'Errcur de Rgadin, co-
mique. Pathé-Journal et Dernicres Actualités
dela guerre.
Location onyerté comme «'atage.
La porta du milieu, sur le boulevard, est
exclusivexnent réservée poar les persennes
ayant pris leurs billets k i'avance.

Select-Palace
Anjonrd'hui, matinée k 3 henres ; soirée
a 8 h. 1/2. La Josonde,snpsrim drame en
4 parties, ö'aprös la tragédie d'Anmmz.o,
Mérites personnels, cemédie ; LesMillionsde
MileSans le Scu,6e épisode da grand roman
de G. LoFaure. Et le3DmxièresAcluahlésde
Ia Guerre avec les Obscqitesdu poèle beige
Verhoeren.
Bureau de location ouvert da 40 heures a
mid#et de -1h. 4/2 k 5 lienres.
La salie est chaclfée.
Avis. --La location jour ia rnalinéo fc-r-
mera k midi.
Ea matinee sera dormée le comique Deux
poulespour un coq.

OLVMPIA : SÉANCESTOFSLESJOURSsaufMARD1

AuxDEUXMATINEES,a 2heures et k4 h. 2/2
ï « bis MYSTINGUETT'

ö| (to tmFLEURDEPARIS
OSOibaMOGraaddramepopulaire

ENSOiSÉEA3 HEURES,RlÊfdEPROGRAffüBE

Communications rBivsrsos
Insorlpllon niariilme. — Payment de
Pension: —Les arrérajies acquis sur la c»isso
des Is valides et de Prévoyance au tilre du 4
trimesu'o 5910.serqnt payés aux dates ei après a
l'Assenal (ie ia'Marine.
l- Pensions surii Caisse des Invalides : 2 jan¬
vier 5917,de 8 h. 43a midi, ct de i h. 55 a 4
beures pour les hommes ; 3 janvier 5917,de 8 b.
i/2 a midi pour les veuvos eï orphsZ/ns.
Ce?payemrcis seront effectuésd'nprès les numö-
ro.»d'Oidre des brevets. L'appe! des pensiornai-
res sera fait en commecctnt par /es bas numêros
qui sont ie n° Hoi pour los hommes et le n° 593
pour les veuves.
Les psnsionnaires sont invités a observer
strictemsnt i'ordre d'appc-1.
Unpavement suppiémentsire aura lieu le 10
janvier Spartir de S beures de I'aprcs-midi pour
les retsrdaiaires.
Quand aax personnes rna'ades, eiles seront
P8yée3 sur eerbfieat do vie. ti nartir du 6 janvier.
Hors te cas de force niüjeu're (malsdie aa déparf)
düment établi par les intéressf-s, aucun payement
de pension Invalides ne sera fait sur Ceriiiicatde
vie du 2 au 50janvier.
2»Caisse de Prévoyance : Les pensionnaires de
ceite caisse seron! payés le 4 janvier.
I'd denxième payement aura lieu pour les
retsrdaiaires ie li janvier.
Les iüulaires de pensions sur les Caisses des
Invalides et de Prévoyance, reccvront en mèrne
ttnips su payement du 2, 3 et 10janvier, les arra¬
nges de leurs deux pensions.

Service Ges F.aax. — Arrêl d'eau : Pour
Iravaux, la conduiie dVaude la ruo Jules-Lecesno
lenire ia rue do I'halsbourg- et lo cours de la
Piépublique)sera fermée lundl, a neuf heures du
maiin, et pour queiques heures.

Obje.ts troaves. —volei Is lists des objets
tronvés "sar la voie publique et d&siarésau Gom-
migsariat central de police, du 50 au 4"üéeera-
bre 5916:
Uae caisse conienant du linge.— Des luneties.
— Despapiers.—Des porte-nionnaie.—Unporte¬
feuille. —D'esbillets de banque. — Un cbale. —
Un médadlon.—DcSmorcecux de clrsnt. —Une
roue de rcchacge pour automobile. — Une ju-
mello. — lTnpardessus.— Unsae delinge. —Une
lanterne d'automobile.—l'n chien. — Un sac a
main. —Unvérin. — Des photographies —Une
£ommed'argent. Uno couverture de cheval. —
yiêïcs4?raocnai?wsUisc.- Sescl?2».

B1BL1QGRAPHIE
I.a Revue Ilelxlomndaii'e»
Sommaire du numéro du 16 décembre
Partis liiléralre.— Alfred Neymarck, directeur
du journal LeRentier : Trois'èrneannte de gueve :
Comment les eMlf- peuvent-ils le mitttx se va' le
prys? li. Leconcows financier. LeDevoirda
checitn el de tous. — Msrguerile Yerla : LosSix
Fcmmeset l lnvasian (Ij. — Jeanne d'Orliac : Le
Gardiea deshèures (IL — Èiienne Charles : En
Suisse centraie : Ure Visited des internis francais.
— Fortunat Strowsky ; La Fièche d'or (111).*—
Philippe dc Las Cases: Joujoux deFrance.
Partis lliustrés. — L'lnstantanè, partic iliustréc
de la Revuellebiomadaire.

Te T'süde lllttitré, 13, gxtai Vel-
i Vfi 1 tr. Cl Paris, est le seulillristré frai:cii3 qui
ait pa mniatósir eux Tarih fl'avuat-
gwerre sas abonnements : un an, 55S fr. ;
ssx tnois, SS fr.
Tont r.onvel abonnê (l'nn an, Sparliedu
4" janvier, rccsrra gra!u:lemsntles numéros
tie décsmbre y compris celuidcNoël.

GBR1IIIBBRMlOBAiil
Sainte-Adresse

Allocations.—Le paienien!drs allocationsaux
forai'iescsa mobilisesaura beu 6 la Mairiede
Sainte-Adresseie lundi13 décembre1916,a deux
heuresdu soir.

ftlontivilliers
Elal ciall.— Nrissaxces.— D;i 8 décembre"•
André-EugèneGomont.haaicaudeFrêville.—Du
9 : André-LouisIger, ttaméaudeGournay.-- Dn
10: Madeleine-MarioBasilic,rue de la Républi-
quo, (6. —Du li : Charles-HenriLcroy,rue du
Docieur-Boniiet,33.
Décés.—Du10décembre: Mélina-PaimyreI.oi-
se!, ésouse Dragon,66 ans. sansprofession,rno
Michel; Hyacintho-ProsperLéguillon,77ans,jar-
dinier,rue Assiquet.

TIRAGESFINANCIERS
» ii 13 Dc'ceinbrc 101 G

VJiio elo r»ri»
Ewprunl de 1865

Le numéro 407,701est remboursé par 450,000
418,511 est remboursé par 50,000

francs.
Le numéro
francs.
Lesquatrc numéros suivants sont rerabeurses
chacun par 10,090frar.cs :
164.016 I 170.1.86 | 313.503 ! 459.194
Les cino numéros suivants sont remboursés
cbacua par 5,000bases :
36.016 | 37.077 j 295.133 1 375.097 I 481.084
Les dix numéros suivants sont remboursés
chaenn par 2,000francs :
33.870 I 316.783 ! 344.516 j 332.630
81.8.45| 326.345 | 372.444 j 388.0,3
En outre, 4,009obligations au pair.

572.6-21
574.506

CHYemS tit» Sit©35
Lenuméro39,504est remboursé par 130.000
francs.Lesnuméros73,773et 260,253sont rembour¬
sés chacunpar23,0'0 francs. 'Lesnuméros118,459et 133,431sont rembour¬
sés chacunpar5,C00francs.
Les vingtnuméro-ssuivants sont remboursa-
bles su pair :
3.853 33.8S1 144932 246.572'I273.672
6.277 53.673 209.50 241.583| 285.577
20.172 125.232224.214- 283.958I 288.296
27.111 128.(63240.652 237.494) 302.737
Ea cutre, 4,093obiigationsau pair.

BOURSE
20 DÉ
DE PARIS
mUBUE 1318

MARCHE
Londres....
Danemark
Espsgne—
Hollsnde
U.siie
New-York
Norvège
Portugal
Petrograde
Suêde
■■lisse
Cansda

ÖES CHANGES
57 76 1/2

. , , 1 55 1/2
6 29 »/»
2 36
86 »'»
5 81 »/»
1 59 l/r

. .. .. 3 45 »/»
I 08 1
1 £8 1/2

...... 116 »/»
5 SI

27 81 1/2
t 39 1/2
6 33 »ƒ»
2 40 »/
SS »/»
5 86 »/»
1 63 5/5
3 63 »/->
i 73 1/2
1 73 5/2
i 18 »/»
5 86 ».'»

ETATaVIL-JDUHAVRE
NA1SSANCES

Du16 dècmlrr. - Louis ROCANCOUHT,rue
Leférreville,10; Jean CAUDAL,cours de ia Ré-
publique,31; MarcelloFOUQUES,rue do i'Atias.
8 ; RaymondVAN'ACKE1E,rue Güüïaurae-le-
Conquérant,9 , DenisoMAS/OX,ruo Guiilaamc-
Ie-Tesiu,53; Thc-réseLEFEBVRE,rue Louis-Pbi-
tippe,23.

cfxrae^TKE-iMeE!.ET
I0ÓMODELESöe12a1,900Ir.
CHEZGAL1BERT16, Place del'Hótel-de-Ville

PROMESSES DE MARIAGES
BARBE(Anslrê-Eaiile),peiaire, cours de la Ró-
pubiique,3 et ÓsaONT(Marie-lladeieine,débi-
tanie,rue duDocteur-Gibert,17.
BEHANGER(Alphonse-Emile),chauffeur'i'auto,
ruo du Perrey, 120el NOBÉCOURTiGermaine-
Maria),femmedechambre,mêmesrueet numéro.
BROUSSELLE(Armand-Erncsl),avocat, sous-
inspecteur de l'exploltaiioades cheminsdé fer
du Nord,a Amieas(Soiame),ct LERAYiAngéii-
que-Désirée),sansprofession,rue de Phalsboarg.
80.
I.ATLLF.T(Albert-Alexandre],mélallurgisle,rue
Joseph-.Vorlonf,31 et LAIH (Maric-Madelcine),
sans profession,placeSaist-Vlqeent-ds-Paal,2i.
MALOT(Mauriec-Eugéae),iréfileur,rue du Per¬
rey, 503 et FRËQUANT(lléiéne-Eugécie),sans
profession,mêmesrue et numéro.
NOUtJules-Gecrgesj,boarretier, a La Cerlan-
guü-tSsine-Iflférieure],et MASSIRli(Ernestine-
Gêiinc),repasseuse,rue Michelet,53.
PE3CHET(M'rcel-Ernest),macceuvre,quaide
Southampton,57,et LAMOTTE(Yvonne-Jeanne),
sansprofession,a ParisiXiiq.
POULLAOUEG(Etiennei,soas-patrondes doua¬
nes, au Havre,et LEBAüT(Maris),sans profes¬
sion,a Roscoff(Finistère).
PRÉTERRE(Paul-Raymond),coiffeur,rue Le-
maislre,50,et DELESQUE(Jlarie-Louise),coctoc-
tionseuse.a Bolbec(Seiac-Inférienre).
AUMANGUÉ(Joseph, journalicr, rue Haudry,
10, et CARPENT1ER(Louisc-Alberline),journs.
lière,mêmesrua et numéro.
DEBÉVE(Jear.-Bapüste),wattman, ruo Thiers,
117,ct LIOT(Blanche-Lcuise),.ménagére,mèines
rue et numéro.
VANGHENT(Bernard),monteur, a Cravilla-
Sainte-Hoiiorine,et PORREWEEK(Ma-Marie),do-
meslique,coursdetr Répubhque,136.
G603SENS(Auguste-Armand),emp'oyéde com¬
merce,a Gravilie-Sainte-lIonorinc,et TAGO.NNET
(Marie-Louise),couturiêre,ruc Francois-Arsgo.
DERMIER(Robert-Charles),couvreur,cours de
la Répubhque,70,et FLOURY(Etaihenne-Alice),
ouvrière,rue Pereanviile,35.
QUIESSE(André-Ulysse),journalier, rue du
Couédie,6, ct EBRAN(Yvonne-Jeanne),journaiiè-
re, mêmesrue et numéro.
SEGU1N(Albeft-L'iysse),charrctier,rue Fénelon
2, et IIAUCHARD(Marie-Eugéni-:),ménagére,
»mêmesrue et numéro.
BOFICS(Paut-Marcel),entrepreneur,h Sanvic,et
CHICOT(Renée-Martho',sacs profession, rue
Coilard31.
LANGLOIS(Ilenrï-Marcel),fm?con, a Hautot-
Saint-Sulpice (Seine-Inférieure', et PREVAL
(Germaine-Mariehdomestique,rue Léon-Büqaet22.
LÉFEVBE(ErnestMarius), restaurateur, rue
•Louer04,et DiLLAP.D(DsHise-Jeaaaehsans
profession,meCuilietnard55»

BBCsESaBEd^vi^

LB Xi A. VJfYEi

'é
121, rue de Paris, 121
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BESRASAISTRESIMPORTANTS
seront Faits sur tons les Articles de

CïI
•00^><3

Cï-apres queiques apereus :
Rayonsda ConfjeUonspo-arDsnws * Rayonds CHAUSS.UR23

3?OüRRwHE3 e> , r:
P ronton fles rtrapsemcllecuir.

li Corsages Vt^T'ra"ma "I """""" «3 „. ct 2 50
^ «tour.«> . 2 5Ql Silencieases C'»Ï'?S): „
Pqlfinnjr* veloutiue fanlaisie. ra ' Sacriliöes OU
a™ • ,/ ■" O RaHms boutons claque varnie poar
Vyleur 8 93 et 7 03. Sacrifié3 Ö SAOil hommes. Yaleui' 54"o.

Sacrifrées
rtacres.valearss a 23fr.
Sacrifiées 25 —, 20 — et

cc Pthae* S-'-rg-eou v.Tours cöieié, poar
tt to /* UOUo ri«rT5>R.V»1ftnrf5f4A4JÏfr. if.

I SS Comptelrsd®3Soieriss-Cblfi-slists
l/Afamanto üssu sngiais pour Dames. ^
— l/6tc,,ï1Sf. (o valeur 29 a 52 fr. o B P/*/* lingerie, b'odös
«j • Saeriflés56, l'i et O uan valeur 1 95,
| fmperméables Ss.ensm% p0ür
Vaieurto . t 8.93. Excepiioncel Ö
7/1///.Q ri'p Pn II et tvavattes' 0l!> s DO bull Mosgoiieuoiro.
Valeur4 93el i .93. n QA
Sacrifiés2.50, l .50 et U

Rayonsdo M0SS3
feu're ou velotir?. pour dames.

' v' '''"O Valeur fr. 53a 2 95. n
Sscriffêesöa 2- ""

P hcrtaaii v garnis pour dames. HautebilufJ^UllA QioiQ valeur 35 fr. q
a 4 90. Saerifiés20 a O ""*

17a ï.ol tl o
Phnna/i'afo foutre couleur pour üsmosbnapeners etmioites.vaiear
fr. 2 93 a 2 43. nSaerifiés Ü D
Phnnonnv garnis fenlre ou velours1/HCipdUUA p0Urfliicttes.Valeur

Saerifiés 6 4 2 50 üfr. 8 90 a 3 95.

ei joars.
Eaceplionne! ! """

Rayonds 0HA?EijLS3-IE
P hanPHU X sou9ies, ncir et contours,K/iiufit.uuA pourhommelelgereomscts.
Valeur5 50a 2 35. ' 1 _

Babys
Saerifiés - et p

fenlroblane.garniscordoiièro.
Valeur2 95. >

S'crifié.) !

co:jt
bik

S:yon do 20NN£T£RïB
/?/»//' iricotlaine.cötecouverte. 1 t r" r\
t'ü// Valr-urli 50 Gejour I I DÜ
P.nnhp.Nvr ,fic°l gratlélaine angiaisebUGUE'Mtx: Valeur430. o Ve

Saerifiés O öU

Coaxptoirsdenjoal^&ZS-
/ ninnn* t-hevron, lointes unies,L.ui/tuyu I&rgeur103e/fu.
Valeur3 93. ry p—r\
Saerifié,Jemetre ö OU

CHÖiXCONSIDERABLEDECOUPONS
Yeniusene ies RAMIStrés IMPORTANTS

?K^Av.Y-r,',v

A Toccasion de NOËLet du JOURDEL'AN

1 3

eaPEHOX DTiLES
ENGLISH SPOKEN 12™™

LEN01U(Gaston-I.ouis),employéde commerce,
rue J.Morlent 73, et JACQUES(Emma-Mario:,
repassouse,rue d'Epreraesnii,02.
MAHÉ(Albert-,maris, a Kérity(C6!es-du-Nord|,
et LETRIPOLL(Anaïs),couturiere,rue duGrand-
Croissant,7-,
GÜÉB1N(Georges),employédo cheminde tor,
rue Demidoff,33, et LE.MARCHASD(Bianche-
Ghariptte),coursde la République,ICi.
COQUIN(Eugène-Georges;,gardieade Ia paix
rue Louis-Philippe,58, et JULIENNE(SezanDe-
Clémenime),sius profession, rue Louis-Phi-
Fppe,CI.
LEBOUCHER(Marie-Guitave1,garcanhou!anger,
G,piaeedesHelles-Cetslrales,et LEGLERG(Marie-
Geórgina),journaliére,mêmesrue et numéro.

Ki'lmjiriinariodu JournalLE HAVRE
85, RUS FOXÏENELLB

LETTRES DE MA fillAGE
Billets tie Naissance

-pV x-*7*v C*Yv r.-v v-bv v-j A-

epéciiRlité <S» IS© uil
A L'ORPHELi?#H,1315, rue Thiers
EcqH caic»)et «a I I Siaerea

Sar diaiai», uno pcirsannolüitlée au diuól porieA
«tsoisa-i. coBilfile
TELEPHONE S3

DÈGÈS
Du16 décembre.— EugenieHOCLIER.veuve
MALLARD,81ans, saus profession, iue Michel-
Yvon,23; CSémeneeLE JUIF,veuve L1SF.T,87
ans, sarxsprofossion,rus ds Paris,8) : JoanLE
DON,34ans, journslier, ruo duGraad-Croissant,
22; AlphoasineLECOEüR.veuveGARET,62ans,
sansprofession,rue de Zafich, 74; MOHAüED
BENAII'JED,19ana, journaiier, rue Berthelot,
55 ; Georges VALLIN,31 ans, mesuisicr, rue
d'fiiretat,23.
PehincBR1LLET,reave MIDDELSHON,72an«.
sans profession,rue Amiral-Gourbet,10: Augus-
linDUPITS,84ans, forgeron,rue Jales-Jlssuricr,
33; LouisPHILIPPE,63 sns, joursaiier,ruo de
Normandio,18); SophieGASSAN,épouseCOLLE1'
DECANTELOU,82ans, sacs profession,coursde
Ia République,147; MarieFORGJN,56ans, jour-
naiiére,rue desvivlers,13; flenécPERLANT.1
mois,rue dela Gaffe,17; Pierre BE.NRI-SaLNT-
CHAUARAN,li) ans, rue Jeanne-lLckctio,34;
GeorgetteCüÉRANCÉ,29ans, saas profession,
rue d'ElrcIat,17.

AIILITAIHES
J. HORNSBY,3Sans, sotdat anglais,quaid'F.s-
cilo ; ElienneLACHATER,13 ans, soldatsu 73*
d'infanterie,détachéaux Tréfilcries,hópitatinili
lairen- 15.
TRANSCRIPTIONSDE D££É3
To'ussainiQUEVAL,29ans.sergentau 239-d'in¬
fanterie,domiciliêruo du Lycée,65; Ghartes"LE-
VESQüE,43ans. soidatau ti* territoriald'infan-
terie, donjjciiiérué fleNorraandie287; HenriLE-
PBÊVOST,32ans, soldatau 129«dinfanterie,do¬
miciliê,rue Hóiéne,57; Lucien GIBON,21 ans,
soidatau 3*cuirassiers,domiciliêrue do Neus-
trie, 46; PaulHAUGUEL,27 ans, soldat au 319'
d'infanterie,domieiliérue d'Etretat. 50; Francois
GUYOMARD,38ans, soldatau21' d'isfanlerieco¬
lonial/!,domiciliê impasse Baron,6; /Francois
ROUSSOT,38ans, soldatau 65'baiailtonde chas¬
seurs a pied,domieiliérue d'Iéna,22.
ErniioJULIEN,31ans, caporalau224'd'infanfc-
rie, domicilierue Féneion, 13; Eugène POREI',
22ans, soidat au i' zouaves,domieiliérue Saint-
Jacques,54; Léon MAUG1S,27ans, soldat au 4*
zouaves,douficiliéquai Lamblardie,20; Prosper
CUISINIER,37ans, lieutenantau 18«dinfanterie,
domicitiórueThiers,62; CharlesLEDOUX,27ans,
caporaHfourrlerau 80' dlDfanterie, domieilié
cours de Ia République;FrédéricMAIUCAL,41
ans, soldatau 5:«territoriald'infanlerio,domiei¬
lié rue d'Arcole,14; Pierre SIX, 28 ans, sous-
lieutenantau 32S'd'infanterie,domieiliérua de
Trigauviüe,93; Pierre LOR1MIER,30ans, soldat
auïT'fl'ififiaterie,dsmisiliéraeDaupbJge,a.

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eczétnas, Psoriasis, f.uous. T.-aitement
spécial du Cancer ct des ïumêurs malignes.
Adócites. — Voies «rlnalres : Eeoulementa
récents et chroniques, prostatites. -- Maladies
des femuies : peries, régulan-ation des régies,
sfftctioos vag-n3tes, utérihes et des annexes.
lp [lr ^(IRf-ï fffrêgé,consults lous lts jours, dol.0 u ujiui 2 a 4 beures, cl rec-oit tos mardi
et vendredi, jusqu a 0 heures, ?. £iUE TI1IE1US
(au-dessu« du Gasaillage}. n

LeaAVISdsDSCS3senttarilésS fr.Ial'gaa

Vousêtospriödo blea vouioir r.ssloterau
servicereligieuxanniversairequiserdt-elêbró
lemercredi20décembrecourant,a neuf heu¬
res du matin,cn l'égliso NotreDame,sa pa-
roisse, en ia mémoiro5e
Monsieur Edmond SSFsY
- Débiiaht,
Soldatsu 224' d'lufartrrie,

tombéa l'onnemilo 17décembre1914,dans
sa 3ii"annóe.

FfiilBiltI5i?ü gsmit j?3la; !
De la part de:
EdmondSEP.'f,sa vcuvo ;
ff"' Rcjfmoni}SE/ir. sa fiite :
Les Families SEiir, IcdAILLIF, EAU'/EL,
OUffESML,LEtiOUX,LEUEli.E,OCCArNS,EUZE.
P0UPEL,
ses parents, ses oiicles, (antes, cousins,
cousiees et amis.
La llsvre, 42, ruo des Viviers,

f. /vrwawr» ^TKvai

Pouri'avisd'inhnmaiiouparu bier de
MonsieurLiiciefi-Pail-EMionijSi?40N
Aide-Complalle,Cutleries de ia Seine
lire : lo dimanche 17 courant, a quiiiza
heures et quart, en i'óglise Saints Anne,
sa x'aroisse.

ff. A. LAPLAléCHEDUVE,piofc-sseur6a eoa.p-
UbilUé, prio ses anciens êléves et élève-
de bien vouioir assister aux coavoi, service ]
et inhumation de leur earaarade i •

Lucien SifóON .
qui auront lieu Ie dimanche17 coursn' b
qoinzeheures tt quart,; a l ég'ise Kle-Annc.
Onse rêuniraau domicilemortuaire.rue
Hêlene,11, ««.57(5'i04z-

Les Amisds $ Jutiit's-Paulins-Armenia
EVPAPO
Ont la douteur de vous faire part dc Is
pertecruelleqa'iisviennentd'éprouveren li
personnedc
MadEBiolsellöJuiiette-Paaiins-AriiiaafcEVRABD
pieusementdéeédée Ie 14décembre,a uno
neuro du matin,dans sa 84' anaée, muaie
de3sacrezuentsde Tónlise,
Et vousprientd'assistera ses convoi,ser¬
viceet inhumation,qui auront lieu le mardi
10courant,a neufheureset demie du matin,
en l'EgliseSaint-Michel,sa paroisse.
Onse réuniraau domicilemortuslrc,10,rue
Jacques-Louer.
PriezDieu
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HI. lion DBIEU.son óposx ;
M e! M*4LadenORItUei leur Fits ;
M el M- Baston CANVILLEet Isur Fit» ;
H11'JeanneCRlEU. ses enfaats;
LesFamiliesDUVALeiBRIEU,
Ont la douleur t!c veils faire part de la perle
cruelle qu'ils viecnent d'éprouver en la per¬
sonae do
Madame Léon DRiEU
Néa Lucille DUVAL.

décédóc le 16 décerrbre 1916, a 11 heures du
matin. dans sa £9«annóo, munie des Sacre-
Meats de TEgiise,
Et tods prlent de bien vouloir assister a ses
coi-voi, service et inhumation, qui auront Ilea
le lundi 18 courant, s trols heures trois quails
du solr, cn i'egiite de Gonfreviile-l'Orcher, sa
paroisse.
Oa se róunira au domicile mortuaire.
Pficz Diea pour le repos de son Ante !

II ne sera pas envoyé de Iettres d'in-
vitation. le présrnt avis en tenant lieu.

HÏ-ÏCBWSOTCSI
~{ (Cuu'OZ)

Vous ótes prié de hien voutoir assisler aux
corivoi, service et inhumation da

Monsieur Jules-Fraccois-Entile EIJDE
Retraite des Voiles et Tèlègraphes

dócódê Ie IS dóe mhre courant, a l'age de 67
ans, qui aurort lieu to lundi 18 courant, a neuf
hcures du mat<n, en tvpise de Ssnvic.
On se rèuaira au öouiiciie mortuaire, 109,
rue Gambetta, a Sanvic.
De la pa't do :
M. Jules DE REV D'AUSSACet sen Spouse,
nés EUDE,sa (Hie; Hlu Marguerite OE REV
D'AL/SSAC,sa petite fiile : des families CR3-
CHEMORE, LQUVET.LEROV,DUTOT, VOUCHEE.
S.HNETOT.VIVIER.DUQUC,THIBOU,BOUZARD,
LALOUELLEet les Anils.

h M. Pierre KERSPERfi.son époux ; hl]l' Rer.ée
8 HESRV, s-a fiïse ; et teute la Familie, pdeat
fours smis et connaissances do voutoir bien
assisler a.:x convoi, service et inhumation de
ftladame KERSPERN

qui aurooltfru mardi 19 courant, a uno heure,
en l'égllsc Saint-Francois, sa paroisse.
Lo convoi só róunira au domicile mortuaire,
rue Dauphine, Id.
Le présent avis tiendra lieu da lettres
d'mvrt&icn.

Vous Oles prié de bien vouloir assisler aux
convoi, servico et inhumation de

MonsieurPierreHEKRi-SAIMAMARAN
pieusemest décódé ie 13 dCcembro 1915, a
.'ago do iO ans 1/2,
Qui auront lieu le lundi 18 courant k neuf
hcures et demie du matin cn l'eglise Saint-
Michel, si psroisse.
On se róunira nu domicile morluaire, rue
J.anne ilaehettc, 3i.
De h part do :

f. et £•> Eng. HESRISAINTCHAMARAB,ses
rc.rè et mere ; V. FrCngois HENRISMUT¬
CHA9ARAN.son frère ; M it M"' SISSLHi et
tears Entente; M. et IS>» Eugene BLANDAst
leers Enfcnts ; M. et M-' Edouard BI.ABDAet
leurs Enfants: t,1. et M"4 Charles THlEBiUAT
et tsur Til's ; VeensHENRTSAHiT-CHAMARAN
et us Entanis ; ffl. et M«>Adoiptl) VINCENT;
g. et «»• Victor SCHNEIDERet leur Fills ; ses
ontlcs, tantes. grands-oncles, graud'tsnfes,
rousias ct cousines ; et aesAmis.
It ne sera r>as envoyé da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

,9385)

LesFaminesIEROY.BICHET,PERIB. LECERF,
CROCHEIYOfiEet its Amis.
Ont la douleur de vous faire part da la peite
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
toane da
Madame Veuve LEROY

lour more, bclle-mère, grand'mêre, dócódée
le 13 déccmbre 1910. dans sa 74»annóe, munie
des sacrcments do l'Eglise.
Et vous prient "do bien vouloir assisler a
gf-s convoi, servico ct inhumation, qui auront
lieu le lumii 18 couiant,a uae heure (iu soir,
en l'église Sainta-Aune, sa paroisse.
On so róunira au domicile mortuaire, 27,
rue Tbiébaat.

Fiiam Kirismi msimnaëi

M" Slot AUBill : fd. ct Hi'-**Gaston DUMiSNil.
et Pars Enfants; TJ. et 11'" Lucicn BRAROet
tear Fits : th et iff"' RobertAUBINet tear Fits :
ft»' Martiie AUBIN; M. et .If»»Paul RANGBIN ;
Les Families AUBIN. BENARD.IEROOSSEL.
BOUTELEUX,FO'X, ROCQUELAY,VIEL,DUPJ1AY,
les Parents et les Amis.
M. Is Maim ct MM.les Membres du Ccnseti
g&r.ieipalas tfcnticiUurs.
Oal Is doulcnr de vous fairc part de la pertc
cruelle qu'ils vieuufiit d'eprouver en la per-
socne do
Kicnsieur E!oJ-Juics AUSIM
ConsiiH.r Municipal

dócódé le 16 déccmbre 4316. a 7 hourea du
matin, dsns sa 04*aunac-, mum de-i Sac. atK-n'.s
de l Eglise.
Et vous prient ds bien voutoir assiater a
sos convoi, "service ct inhumation, qui auront
lieu le mw'ii 19 courant, a dix heurcs du ma¬
tin, en róglise do Montiviiiiers, sa paroisse.

Ftr.l DiiïJ21T15Eepl it 185A03!
On se róunira au domicile mortuaire, 2, rue
Thiers, a neuf hcures irois quarts.
II ne sera pas envoys de lotir s d'invita-
tion, le présent avi.- cn "tenant lieu.

M. ct M- Charles CAVELIER,M'1' Cherieite
CAVELIER,ses frère, bellc-sosur et nièce ; La
Familie et les Amis remereïent les personnes
qui ont bien vcuiu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Veuve BLAIS
Néa Joséphine CAVELIER

M'> VeuosPQRTETet son Ris, et touto la fa
mills remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Bernard Jean PORTET

Commis a la Mnirie

Td.Louis FAUVEL.ses enfams et pelits-enfsntS,
la familie et les amis remercient les person¬
nes qui ont bien vouiu assisler aux convoi,
service et inhumation de
Madame Louis FAUVEL
Nés Victoiine FOUCAULT

La%ali fs etDépt? rat ifs

*GsiiisdeMs
210Ie flacon pour4möis
150le 1/2 flac.pour2mois
010la pocLetiepoar3semaines
PMSUIT FP.INQMS P.EC0HNU

64, Bould Port-Royal, Paris et ttes PhclM.

EN VEKTE
M?imm t! m SJssaStójfij

HORAIREDÜ'SERVICEDiiiVBR
ces Cbemins de Fer as i'ETAT
Elnbll nu 15. Oetohro I.9IÖ

Pour réoonare a Ia dsmando d'un 4
grand nonib re de ncs Lecisura, nous
tenons & leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Ghsmin (is far, sarWca modifte au f|
11 Octobre 191S.

Prix : ±0 cfttitimex

nn
Csmpagriolormanaa
NAVIGATION A VAPRUR

DécembïO j SAVRK HONKUCBK

Diaiiincüe. 47 I 14 4ö 13 33 13 - 10 45 —«
Lnnai 48! 13 -- ™ _ 15 30 - -
Marili 49 li - - - (6 20 - -

Décembre H&VB.E TROCVI5X®

DlKsanehe. 47 11 43 15 15 _ 13 - 16 39 M—
13 - - - 16 J-

Mar« 49 14 - 16 13 ~ -

Décembre BAVStB C&.S3A

Cflmanche. 17 11 33 ... .. li - «. _
Luadx 18 12 30 — 12 13
Mardi (S 13- - -

HOUVELLES MARITIMES
Le si. fr. Amiral-S lUndroust-de Lsmormix,
ven. de la Plata, est arr. a Bordeaux le <4dóe.
Le tl ir Amiral-Magcn, ven. de Haiphong:,
est arr. a Marseille te ii dóe.
Le st. fr. Ciiicago^ren. de Bordeaux, est arr. a
Nev; Vork !e is dóe."

id "Vid .-A5.7.-523.-:A""S"** DB SSEilk

Saint i.EOV.tisns (st. — La st. ang. Saint Leo¬
nards, arrivé do Philadelphie an Havre avec
a varies csusées par suits d'un choc cor. ire use
mine, est enteê-cQ cate-sécho alia d'y Are ró-
pnró provisoirement. Ge steac-w subira aes
reparations déiinilives dans un port aog'ais.

JlSfói'ési'iipIie öii £ T Wécembi-e

'LElBï.» I lsh. \\ ~ Ka'^r 6 " 70
SSSSEKERI
Lsvfflrdu Sotsll,
Coat, du Sole!!..
Lev.Cats Luns..
Geo.te ia loie..

9 h 2
21 h. 26
7 ü. 41
15 h 53
« a. —
11 a. 24

» 6 » 60
» 2 3 60
» 2 » 4

D.Q. 17 6és. a. IS h 6
".L. 21—4 8 h 31
D a. 31 - a 0 h. 07

VENTESPÜBLIQUES
Eludes de M' liCROSC, notoire et de it4 PERM-

GAULT. kuissier d ilontivilliers
Vente de IOO arfcres sur piad essences
ormes, chènes et frên^s, la plupart

bons k travailler
A Manncstllette. au Correau des MeitIins
sur ferme Jules Rcuise'in

Dema'H Lundi 18 Décembrc 1916, è deux
heures pi'écisrs du soir, par le ministère de
M' Lefévre, suppléant adróinisirateur de l'étude
de M«Dubosc, en presence do M«Yslois, huissier
suppléant M*Perrigault, chargé de la eollecie.
Requête de Jlme Vve Jules Hamel fils.
Aux conditions qui seront annoncëes tors

de U vente
(5392)

COfilHIiSSAIRES-PRISEURSDÜHAVRE
Vente aprè3 décès (par continuation)

Eu ve<tu d'ordonnance
Le Miirdi 11 Déccuib^e 0S6, d dix beurss
du mntin en l'Hotel des Venteg flu Havre, 62 et
64, rue Victor Hugo, il sera par Commissaire
priseur, prccêdó a la vente pubiique aux enchcres
do Vaisseile, verrerie, chaises rotinêes, tabieS,
buiTet Clagère. cartonnier, consoles, vitrines,
chaises, fauteuils lo tout en acsjou, commodes,
10 belles chaises cbêne cuir rouge, table a jeu
Louis XVi. cave a üqneur, livres, tableaux, lit da
for et cutyre, lils for, lilorie, qnaniité de rideatix
d'óioffri ct de vitrage, lapis d'appartement, drups,
nappes, serviettes, chsles anciens, couverts, e m-
lesux manche ivoiro, ba gnolre zinc, l biüard, 1
coffre-fort, objets divers, etc., etc.

Argcr.t compiant
Requêle de M« Rcnautf> avoué, administrateur
provisoire.

CQSfóÏSSi'RESPRISEUPSDUHAVRE
Ventö. Bitobilièro après Décès

Le Hcrcrtdi 2O Décembrc 1016, a 2 heurcs
tl a soir, au Havre. Ketel des Ventao, 61 et 6»,
ruo Victor-Hugo, il sera procédé a la vente pubii¬
que aux encbères du mobiiior dépendant de Ia
sti ccession MEISSIEet consistsnt en :
Fourneau et batterie do cuisine, vaisseile, ver-
rie, fourneau ii caz, chaises, tables, buffet
reitra chêno L. XV ; tabie chóne a ralionges,
•vMtdreusi avec glwe psychó, secrétaire acajou,
p èrniture de chcminée, iivres, tsb'.eaux, g'ravu-
gres, tapis, rideaux. ld, armoire a glaco, commode-
toiletie, le tout en acajou, glacés, linge, effois,
ch; micée, baignoire, literio, ferraillt», I chaine
doubié, l scringuo de Pravaz, objets divers,
etc., etc.

Argent ccmptanl
Requête de M*Bonssel, avoué, supplósnt K*
Boucbez, avouc, administrateur provisoire^

X*-t>r-£ El-ai'vi?©

Décembre Navires Eulréa eert de
16 st. ang. Dw'üiiilon-Court New-York
— st. fr. llirondelte Ilonfleur
— st. fr. Pont-Audemer, Luco TrouvHle
— st. fr. Lu-IIeve, .Vanypre Honfleur
Par le Canal <ie Tancarvillo

48 Ch. fr. NaUlir, Raids, Voltaire, Rouennats,
Saint-Ar.toine , Jou,r ct Muil. La Svpr.se

Rousn

Lc Vendreiii 2" Hóceatbre ISItï, è quinze
h'-ures, Ducks du Pont-Rouge, cfcantier 6 li. MM.
I'll. MARZQtFE & C' représentant M M KAUGEB,
de Paris, séquestre ds la maison allemande
MULLER FILS. feront vendre pubiiquement,
pour cotrmte de qui d3 droit, en vertu d'une
ordonasneè de st lo prósident du Tiibussl
civii du tl«vie, eu dito du 2 novombre, par le
ministère ds Ltien,\e dureak, courtier :
/\ 17 Miles NCYER SATIN,ex-Birmingham.
/ T \ 42.47.19 (5034).

V-fiNTËPÜBLIQUÉ
Samedi 53 Décembre 5918, a 44 heures,
quai de Saigon, hangar V, eu Havre, en prósesce
do M. ;e sous-intendant mililaire Goustaotin, le
Ilecevéur des domair.es vendra aux rcchères :
I» 1,160 Rg'r. da Ramassis de JtiLÉ ou
ct'AVO INE en boa ótat ; ,
2° 10,270 kgr. da ELÉ trés avarié.
Au comptant 5 O/O cn sus (§383)

Etude de I'm M' DUBOSC, notoire a MontitiUitrs
VENTE MOBILIÈBE

A StoaliviHiers. ruo des' Villas, pres Ie champ
ds foirr-, au .domicile de feu M Aluhor.se Msl».n-
daio. Lo Slartli 26 Kécc tubre I9SG, a deux
hcures, 51. L<fóvre, admiBistr.tieur de iv tudo,
vendra : Armaire Mormand»en chéne scuipté, hor¬
loge, buffet vitré, poóle euisiaiérer lils, Uteris,
mcubles et objets divers.

Au comptSnt

Le Mercrcdl 57 Déccmbre «916, è 1I>hf ure?,
Magfsms Ganéraitx. cour W et X, »i. r. baooc-
r- au fora vendre pubiiquement, pour cotuple de
qui b appartiendra, par fe ministère de etjlkne
uruEvu, courtier :
593 sacs TOURTEAUXDE COTONMexique, er,v.
50 tonneaax. 47.2026 5378)

7ACHERIEDÜBOSMUZ-MOINES
Le I« Févrsei* 1917, a deux heures, vente
pubiique è la ferme, comprenant 27 Taureaux,
10 Génisses dï race nórmtintfe Catalogue sur oc-
niande adressó .» LAV01NNE F11ÈSE3, Bose-aux-
Moines, par Doudevilie iSeine-Inférieure).

17d 2ij
TT™*

AVISDIVERS
185 Petitss Asnosces AVIS IIVBES
jstaiauas sis iignss. sent tarffies -ft tv.

Pour tous renseigneuionts conoemant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasboutg. - Télép. AO-4Ï

MrP.-M.BOSCH S
Tlii rs le Havre, porto a Is conrrsissa-ice de
ses clients et du public, quo Mr S".-"!".
"Vims s cessé a'étre son Gcrsnt pour
sa Succursale du Havre. 16.17 ;5309j

AVIS

Ai'Hiée beige

AVIS D'ADJUDiCATION
Le Sous-Intendant dirigcant le -ervice de m*nu-
lention an Havre, recevra jusqu'au 5 0 uécem-
bre 1916 luc.Ius, boulevard de Strasbourg, n3
148, les off;es :
4°i l'our ia fonrnilure du bétail, rsces bovine ct
ovine, nécessaire è ia boucherie militaire du Ha¬
vre, du 1" ru 31 janvier ',9i7 ;
2°) Pour la prise k forme des produits vónaux
(Isit, sang, inteslitts, létes avec cerveites, estoi
inacs. langues. foies. p-rumons, coaurs, rogDons,
pis, queues, pieds, suifs, p- aux de moutons, fu-
mier) a provenir des bêtes bovioes ou ovlnes
qui seront sballues pendant le mê-ae mois.
Les cahiers des charges peuvent ctre consultés
bo'Hevard de S'rasbourg, n3 143, ct a l'absttoir
(boucherlemilitaire)

Le Sous-Intendantmilitaire,
VASJ DOi-REiV.
5.10.17 (1540)

Les Harérliaai Sorrants, vu Ia hausse
toujours crotssante des fors. cbarbons et surtoul
des clous et le- d fQoiiltés de s'en procurer, prè-
vienncn! leur clientèle, qu'ils se voient dans la
necessité d'sugmenler leurs prix comme suit :
£•"*' Jf5.si O rdlnalres 3 fr.
A80NRIEMENTS fr.
A partir du {« Janvier 4917. 17 24 S217z)

OccasionsdoBriilants,l"Cboix
Peudentif pist, 4J gr. brill. (8 caralsi 3,2t)0 fr-
.toli Ba^jie, 3 carats, blanc bleu 5,400 fr-
Solitaires, goutte d'eau, 2 carats,
premier choix 4,500 fr
Dcax Perfes Snes 63 grain-) 5,50o fr.
tu So itaire sur plaliae. 2 carats,... 1 600 l'r.
BAGUESbriltonts do 40 fr 6 3 000 fr.

BIJOUXORau polds.
¥"$>¥?¥ 15 fe' ST »ï roe de Pads

a - F ® pre, du PR!NTEMPS
Bureau ouvert do 3 a 7 heures.

(5340Z)

STEIO-OiCTTLflli jeunes
issant
ité et

Anglais commer¬
cial. deaisndée- cheque jour par ies mi'illeures
maisons d - la plsce. P cparation r p de aux cours
de Mtte C. D4V1D, 139. rue de Paris.
S'inscrire da 9 h. a 44 h., samet! exceptó

47.24.31 13.1297.)

Mf P Th \!m êslRil rne Thiers,91,LeHav/e,ril it hit y„ti ft-Jwil porte a la eonnaissa: co
des c'ienls ot du oublie, que e'est luI qui a donné
sr demission Ie 13 Décembre a 5 lienrcs <iu
soir par tettre reeotnmandio comme représen¬
tant oe. la Eociótó dos Laveusss Yelo (conces-
sionnaire P. M. BOSCH), (533Sz)

par aoldat ali.-nt ati front,

. , PORTEFEUILLE
Uil 1/ U ccmonant photos et 200 fr.
Ls rapporier costi* Recompense.
Prendre l'adrcsse bureau du journal. [8331z)

Morci-edi soir

tin CAPUCHON
hom.me en toile eiróe, — Lo

r.vBuoin-r 48, ruo du Havre, Sainte-Adresse contre
Bécoinpease. (S37s.z)

au 120' d'infantfrie a Brest
DemandsPermntant
pour l.e Havre.

S'ad.-esser au bureau du journal. (5334z)

msri 52 sns, femme 48 ans,
demande piace o3ai-t*irai—v*-

i5H= i ' a e» l!i ®oneters««. Dis'ponibie
lil £1 i « Jl w IJ de suite. Bonnes référecees.
S'adresser au bureau du journal. (S33--Z)

mmCommcrcant BEUtAOE
™ ds öardaMapus

DEii : 4 148 UiS on Place de GARDIESI
MIT. Possódaat de bonnes rêféreccea.
PreDtire l'adresse au bureau du journal.
f ' . . IS349Z)^

OüVRiïaIlecteTcien
«Jcmande a faire Réparatlous et
in«its>llaiio»s -pour son eompts.
M SAILLY, 28. rti-i Gasimir-Péricr. (t,3"3zl

ï §i tïl«5S
Robis appoinlcmcDtsf.

cctaire au H-vre
demande one
Sténs-Dactyisgraphe

(3394

MeGOSSELIIT,noialreauHavra
DEMANDE UN CLERC
aux aetcs eoiirants

Un HO MME
Kg 555SS pour le Brassage, 0 fr.

c,ar jour nourri.
S'adresser 1, rua d'Epivmesiiil. Havra.

>6398)

T&/21

BËilS
gasin.

AISON GAFKS
SSoJiïti»-».ill,_ ou Jenoe

tï/s'l ïïunime pAur trsvail de mi-
Prendre adresse au bureau du joiirra!.

(538nz)

Mm ffadêtitGatQon
fel. BOWL A NfiElt

resser cU-z M. TERNON, 14, rue T-umiIIu.
(535 'zi

0 1ST DE

DES APPRENTIS
Pttyés <Jo e^4S2t^3

a rirnpriineïio du Journal " LE H&VEE "
S'adresser au bureau du Prote, 33, rue
Fonieaeiie.

®i\|J!
ricux ct capable.
S'adresser au bureau du journal

CHAUFFEUR
a pren dro
pour homme sé-

(5343Z)

1CeinniisdeTsnfa
1EmployéÉ14a15ans

pour faire cour- es. — Se presenter da iO a ti
heures, I1ERNU,PKRQNANDG", Ltd, 4, r. Anfray.

03841
pour tiD» i'iae-5 de j
co nn ai km ,-v ï 7rv
iéc.KnEYijiSES.un
lïosnme de 20 a 30 aas,

déeragé d'oDligations m lttaiies.
S'adresser au bureau du jou.nal.

17.18.19 '5388'

NDUB

(j| IfllSif mStmaa
m UUIlilnlIi «« uovfMEsas-
ocptible de f-aive un Tiuvsil d • Bureau et
Expeditions
Eenre 9 Al VKRINE«u bureau du journal. — Ne
p ;s joindre de timbre pour réponse. >»—

au bureau du jou na!.

Uil jLutxt. nunimu
au cvuiaut des Cultu¬
res.- Prendre l'adresse

des Laveuses
ei unsREPASSEÜSE

Travril assurê. — S'adresser a la Blaiichisserie
Ilayraïse. li, rue Roussard. le Havre. (-337z)

SI

de P.O S IlfoYTLTTtS-
111VKLUS en 1 liai-
pentOM móta-'Iicmes.
S'siiresser a M. HENKION,

chef mon'enr de, ia Maisoa MüNIER, aux Hau'S-
Fourneaux de Gaen. t. •. 2j. n/o (4923)

8!ill
desJournaliers
et nn Bourrelisr

Pi'.'ndre l'adresse au bureau du journal «—
KKil
PH0T06RSPHIE
bonRETÖÜGHEÜRouRETOUCHEUSEdsciicüss

est dennxidé
Bons gppointeinents, — Prendre Padres-" au
bureau du journal. (S373z)

pour les environs du
HaVre,

unbonOuvrisrbourrefier
capable de conduire une M<ison. — Prei.dre
l'adresse au bureau du journal. 47,19.21 63(0z.

iE
un forï da
to a ts ans cr-mme spprenti
pour le montage des ma¬
chines a laver et pour fa ro

Ins courses. Boas gages. — S'adresser 93 rue
Thiers. " i7.18 (S3i9)

SIDEUNDE

L'acciuéreur de la Biaaehl««erlo de
Sïrvfj't Ki-aiu-ois, Hwi B .-jpbine, IS. i:i-
l'oriee sa f'iieaièie fiu il a pujé Ie I'ouds .
a M=e Amljlard. (5393) ^ su!

de S ti it o
ü la Crrdo nsris Parislenne
lc. place des H..I - s-Gi H-aies
Ï.Io «Suxï-f Lor-

(ionoiüs- et u» App-eatl gagnarit fis
tie, prósenté par ses partu;s. (ö.iï8z)

ü lont f:.ii>-e et
. FEMMBde Chambre

l? il i 1 aJ deuiau ées dans maisoa bour-
geoise avec' enfant.
I'ren ra l'adresse au bureau du journal. ("35'z

B<< — ~ . c « aial.ibrai (e lletat-aje,'4 "-sT",ers■'e-1 Une FEMME
■iour te celtoyageet la raaauteutian

8397Z)

on cherche p or un Moisieue
une D me et deux enfonts, une

i ■■■-xijii i»K2W«i«»w,i.vpc deux
fcrt cbanriMi-sccaforlabies dans familie
bourgpoise n'ayani pas d'sutre pen-ionnai e.
Doener détails et pnx a LAURENT,au bu rcau du
journal. (ö3t*0z)

A11hroi |) 1,1LoijsrunApparlsm?nt
§1 1 II Fill II Pi compose de 2 chambres,
v . 1 * ' IJ U i si U s.il'C'ó manger et cms ut-,
sa: e de b*ia. s> possible dans les environs boule¬
vard de St-asboarg, rue Jules Lecesne.
li-rue au i'.it. rue Jules-Lecp?ne. (33S8z)

ï* nr I*6qB«8

Appartement
d- 3 ou 4 pieces, dans

11 s n c< v li-bh p.uir person oe tranqujlle. —
Quartier S'-Vincnr 01 St-Jos -ph, de préfórenee.
" Ecrire a Mile UAYilONUE.au bureau du journal.

(S3 8z)

a arqoéiir de suite

librp de location 6 a 3 p è-
ces. pref' r quari. de 6 Gare » In p see Msssiilon.
Faire offres a il. E. LONGBET. 19, rue Did rot.

17 21 24.28 (5362)

BUREAUPiflfifi .
Uil yalillvHIi Centre vile Deuxpieces'.
S'adresser : J. VERiiULST.Si bis, quai d'Orlé<ns

17.19 3:4 z)

A PavilionMenblé
conforlabi , 4 pieces, 2 eh»m-
h ss, -a;b s mnager et cui-.

sine. G z. ei. i l, x'ité.pfiii. av-« jardin.si&a Sa-vtc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (39iiz)

JIj j

ETRENNES UTIL_E.S
Corsets sur Mosure
MLLEH. LEJEUNE

53, rne bidcrot, 5.3

CorsetsItes solidesdepuis fr.
Bsau chatx ds NouoeauxTissus

(339:;z)

ECOLE O E

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
M étliode rtiplde
ACQUXSE EN QUATKE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. (o3;lz)

1LOIMavec Cabinet de Toii6tto.Visib e de to b. a 0 h.
G"ntrc de la viUe. — Prendre i'adres3eau bureau
d 1journal. (33.97.)

BsllaCHAMBREMtaMhfeJSSSÏ&BSfflK.
S *u!p. - Se presenter "de 19 b. s 5 h.
A VENDSE d'Ocoasion Grand v Tub » cS
t hapeiière « i'état de neuf.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5312z)

délire ti'flii cf

1Gil2PtÈGES
av(v ousans cuisi¬

ne, nun i!ieiiblées,eaii elgaz si possible —Ace -pte
louSes offres VIARDOT, bureau du journal (333Szj

sri Unpiano
un i'ifno u'etuto ou

1Ü9. kUULtl do qualltó moyenne
conviendrait .
Ecrire YIGNES.'23, mo Montmorency. 53537.)

d'i.rt «et<t Tour
pm-altèlo pour
travaux de pstit»
inscaaique.

Ec ire au bureau du jourcai, M. REMK.
(8314Z)

ONDEHSfiOEDESU',TE
!»«!# (GrotpeElgGlroBÈüB)

dahultadöüzaJL
HOTLTJü BLBOTEiaïïS , 2 a 2 HF.
MCLTOPHASI, 100-110YQÜS,5 !|B:i33.
Ecrire BJifi-iOAY SS, rne «lo

(333 z)E*«rls, Havre.

AQTeiOBILEwim
meal-carr ss-rte Torpedo, 2 places.
S'adresser 31, rue d llarjUur. d Graville.

» (5207)

Auto Grégoire
13X 8 HP, Lttdaulor, bon
Ótat, ft VSJKW

S'adresser, 33, rue Séry. 12 17 :07lz!
TAXI
4 Lapina Angora1*blattcs. jonnes
?Ëtil/ll£l etadultcs (irès rémunératèurs,

poi! lisssb-e. cuu-s actiifl 55 fr Ie kilog.i ;
lioiisndais ; — Volaiitc-s diverses.

XMAS POULTRï SALE, 20, rae Monimiiaii,
Graviil), (53-iüzi

fill | ï'11}TrésbsanCb.enGordon
1Jil 1 HiII A VEA'OHE
xtSHgSjiS Prix modéré. — S'sdrosser
JU ES, 3. impsssè Massieu-de Gterval. (5391zi

Ti-ols luasn liqucs Pér-
eb rODH. ö . t 6 aus Deux
beaux el forts Uicvatix
hoi gres, 6 ans ; ua joli Cbe-

va! genre breton. 4 ans Toutes garanties de vices
rQ.ihihimirefl r.t d'att©l»yo. isö. iuo Jnlca Lrccano.

1S374
r?m.:z^.-L—: r~-rrg:cT^ 1r — n-Sff

3 ifil 1' Ik R3 II IS H lit ei métnlIJ-
I I' li' I II I? II tl'-es. en excallent
3 V 1:1ii II !l lij état. aysot coi t- nu de
II 1 SJlii/Iilj l'h rib-, avée vis eu
cuivro. — Ecrire Boste po» Sale SO'i. "

(S396Z)

atjtómobile"
Ij 12 HP T.u'pédo, 4 places,
i trés boa état, rvcc tocs

ses accessoires. — Ecrire botte postale 444.
(3372z

3 KI 51 a SA Sis 51 < ajoriffera a p'étiote
I fil IJ' a 11 I* IJ' grand n.o iele parfait r-tal.
9 I Bij | ?ï |b |u 26 Jr.— Tabic eu ctiëae,
it I 1'i ? gf II Ij ï *s,oases, 3o fo.- ai-
uiori-e n-ii'ntan-'t- grvadc p ndcrie, JOO fr.
S'aüresser 2, rue-rleuvry. (3326z)

imm"MsgIiIhoa laYsrVELOeo Tordetiso
ETAT DE NEUF

S'adicsser 29, rue Victo. Hugo, (au rtz-dc-
chiunsöo). . . (329-zi

I 1|!iïj| 1)IJ PARDESSUSI ILiiIIItn«s&Yii»
fenr ou Cocher. Occasion 7S5 fr.
Pmndre l'«dresse au bureau ou journal. (3330zl

A SF 41ï' I\ EA BI Jai'dlnet Cabane. <"ni-
1 L 9 11 11 ij' sine- Salle A manner.
B I1 il 11 ll 111 — 320 m. environ Jardl-
8 ««is I» II U nas'c 1" qualitö, 5 fr. lo

me: re — Payeue m comptaut.
Prendre I'ad'ess auburcsudu journal. (532"z)

Bon Fumitr
d-i:<xiï!i:

de 23 s ;tu cai-vsux Oa
poui porter a domicile. —S'adresser : (7. rua
Labedoycr®. (5358Z)

1ÏI1RI
Feuilleton dn PETITHAVRE 13G

LeFillÈi'Espii
GrandRomanpatriotiqne

PAR

TMLctv c lh./BlurL.&ZXO

— Vous pxngércz bcaucoup, cn France,
sur ie caractère des Allemands, avait ré-
jtoudu a son beau-frère le banquier anver-
sois.
n Que vons avcz un ressentiment contre
l'Allemagne eoiiime puissance, je le com¬
promis... Mais une femme, presque une
jeune fille, voyons, vous ne pouvez la con-
•i'ondre danswotre haine trés legitime qui
doit aller surtout a la Prusse.
Frida s'était présentée a M. van Laesberg
cnvoyée par un pasteur.
Elle était munie des meilleures réfé-
renccs.
Orpheline depuis son plus jeune age,
ayant regu une éducation soignée, elle se
Irouvait obligee de travailier pour vivrc.
Elle ne desnandail pas dc gages : elle of-
frait de se placer au pair, comme font sou-

(iui, pour s'introduire
tent leur desir d'ap-
ise.
t d'escellents scr-
e téreiFEmma.

Et malgré les préventions de son beaa-
frère, ii avait conserve cette Frida qu'ii
avait spéoialetnent altachée a sa flllc.
G'esl elle qui la cöfidiiisan a son cours et
son instruction iui permettait de lui servir
de répétitrice.
Elle lui enseignait la langue allemande.
Eile lui faisait travailier sou piano.
Eile lui corrigeait ses devoirs et la con-
seiüait dans ses travaux a l'aquarelle
comme une jeune fiüe qui a recti une édu¬
cation complete et' a qui rien n'est étranger
de ce qu'on enseigue aux jeuncs fillcs du
monde.
Emma avait cn trés grande amitié sa
Fraulein.
Léopold van Laesberg se montrait fort
satisfait dc cette lille.
Aussi ne l'avait-il pas laissé longtemps
dans ces foneïions subalterues. Eile méri-
tait mieux que cela, a sou avis.
11fit de Frida la gouvernante de sa fille .
Ses gages, — car il n'avait consonti a ac¬
cepter ses services au pair que pendant les
quinze premiers jours, a litre d'essai, —
lurent éievés cn proportion de la situation
qui était désorqaais ia sieane dans la mai¬
son. ^
Le fait est que pendant sept ans, Frida
s'était attachée a justiiier la conüance qu'on
avait en elle.
Elle avait su se rendre digne de l'amitié
d'Emma, et elle paraissait avoir pour elle
pins que 1'attachement dévoué qui serait
determine par ses functions, mais une vé-
rilalile affection, absolument semblable a
cello d'une grande soeur, quelle lui té-
moignait de miile manières.
l üt tont cela, ce qui veuait ds se passer

le démontrait, c'élait uno infame eomédie,
une lente et savante nianmavre d'hypocri-
s'ie, de fourberie et de irahison.
L'AIIemandé était parvcnue a capter la
conüance loute entière de la jeune fille
dont elle avait la garde, et elle avait pris
teute autorité sur eile.
Lorsque I on avait appris è Anvers que
les Allemands s'étaient emparé de Liége et
que M. van Laesberg avait été emmené
comme prisonnicr avec grand nombre de
civils, Frida décida de partir avec Emma.
G'est elle qui avait a ce moment ia direc¬
tion de la maisoa en l'absence de son
maitre.
II y avait danger, prétendaït-elle, a de-
meurér plus longtemps a Anvers. que les
Allemands n'allaient pas larder a atiaquer.
II faliait partir au plus tót, pendant qu'il
en était encore temps.
Les communications seraieut certaine-
ment bïentöt coupées.
Et alors, a quels dangers une jeune fille
ne serait-elle exposée ?. . . fil-elle valoir. .
Emma fut de l'avis de Fraulein, en qui
elle avait la plus grande conflance.
Eile l'aida dans les préparatifs de cc dé-
part.
Elle fut témoiu de toutes les precautions
que Frida jugea nécessaire de prendre ; elle
assista a toutes ses démarches pour se ren-
seigner.
Et elies partirent toutes deux, un matin,
avant lc jour, n'emporlant que ce qui était
indispensable et tout ce qu'ï! y avait de
précieux afin — disait Fraulein — de le
souslraire au pillage qui ne mauquerait pas
d'etre Ie sort ti'Anvers.
Depuis,plusriea-

On n'avait regu aucune nouvelle des deux
fugitives.
— Parbleu!... — gronda furieusement
Pélicien de Bouvencl après avoir lu la lon¬
gue lettre de sa mère qui lui exposait cc!te
angoissante situation, — cette Allemande a
continué son róle de trahison !. . .
« Qu'a-l-elle fait de cette pauvre en¬
fant ?... — se demanda-t-il furieusement.
— Oü l'a-t -eile eminenée?... A qui l'a-t-
elle livrée ?. . .
Et c'est sous Fempire de ces penséesatro-
ces que se déchaina én iui ce sureroit de
haine qui englobait toute la race des bar-
bares (i'outré-Rhin, cette fureur d'exécra-
tion qui devait, sur le champ de bataille,
le pousser a des actes de folie témérité, a
des prodiges de valeur, a l'héroïstne.
Le jeune officier, tant il avait au eoenr
une rage que rien ce pouvait calmer, ne
pauvait qu'a peine ètre sensible aux éloges
de ses chefs, lorsque ie colonel lui apprit
que la citation êrl'ordre du régiment dont
il avait été l'objet lui avait valu dc la part
du haut commandement une citation a l'or¬
dre de l'armée.
Que lui imponaient les honneurs, la gloi-
re ?. . .
II estimait, lui, qu'il n'en avait pas fait
assez du-moment qu'il ne luiétait pas possi¬
ble d'exterminér en entier cette race mau-
tfite, cclie engeance de félonie, 'de iacheté
et de trahison qui semait partout oü elle
pussait la désolation, les pires ravages et
jusqu'au déshonneur.
Cela le soulagea lorsque son ami Patrice
Roland-Beaupré. qui le voyait sombre et
concéniré, ïequestionna amieaiement.
Félicien de Rouvenel coinmuuiqua a Pa¬

trice les épouvantables nouvelles que sa
mère lui avait envoyées.
— Tu comprends, une Allemande !...
— fil-il, pouvanl a peine conicriir sa fu¬
reur. — Cette femme hypocrite était capa¬
ble de tout.
» Mon père a assez lutté pour dissuader
mon oncle d'introduire une Allemande
chezlui... Mais les Beiges, qui curies!
ne sont plus de eet avis aujourd'hui,
avaient sinon encore de i'estime pour les
Allemands, du moins ils les appréciaieut
pour ceriains services, pour certains ein-
plois.
s Et puis, c'était un genre... c'éfait
une mode d'avoir une fraulein en qualité
de g<>(|vcrnanled'uiie jeune fille de bonue
familie.
— Ft ces femmes sont si habiles. —
dit Patrice qui lui aussi avait au coeur
la haine profonde de la race germaine. ■—
Elles se présentent doucereusemant ; elles
ne sont pas exigeantes. . . Elles ne deman-
dent qu'a se placer au pair, se trouvant
assez réiiiunérées de leurs services par les
faciiités qu'elles trouvent ó apprendre la
langue.
— I-'rétexte hypocrite pour pénétrer dans
les families ct s'y livrer a leur métier
d'espionnes, — langa avcc colère le jeune
officier.
— Assurément. . . Elles n'ont pas d'au-
tre but. . . approuva le neven de l'amiral
ïe Tornade. .Mononcle, qui les oonnait, l'a
dit bien souvent : dans tout Allcmand il y
a un espion.
— Cette race-lil a l'espicnnoge dans le
sang.
— Et dans une maison de bacque impor¬

tante, comme celle de ton oncle, ii y a a
espionner préeieusement pour eux, — con-
tinua Patrice, — carles Allemands ne se
livreKt pas qu'a l'espionnage militaire...
Ils ont préparé Pinvasion sur tous les ter¬
rains ct de toutes pieces. . . La finance, le
crédit public, tout ccla les intéresse au
plus haut point.
— G'cst ainsique lorsqu'ils entrent dans
une vilie, grace aux espious de lout ordre
qui les ont précédés parlout et qui les ont
documentés a l'avance, ils savent oü ii faut
frappsr.
— Qu'cst devenue cette femme?. . . Com¬
ment arriver a se renscigncr, a savoir oü
eile est passée ?
— Ah ! mon pauvre ami, lc mal est fait
mainteoant, dit Félicien de Rouvenel d'une
voix sombre. 1!n'y a rien a faire !. . . La
misérable a bi'ea pris saus doutc ses pré-
caulions. .
— Mais quel intérêt cette fraulein a-t-
ello eu a cnlever une jeune fille, a rcmrnc-
neron ne sail oü ?
— A ia iivrer. . .
— Tais-toi, Rouvenel!... inferrompit
Patrice. Ne dis pas cela... Ce serait trop
horrible, trop moustreux !. .
—Esl-ce qu'une Allemande n'est pas ca¬
pable de tout ?
— Mais dans quel but ?. . . Pour de i ar¬
gent? , .
— Sans doufe. . . Mais surtout par haine,
car ces bsrbares ont juré d'asservir toutes
les nations ou d'extcrmincr tout ccux qui
repouaseraical mur doiuication.

(.4
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spécialité:decorsets
O. FOLLIOT, IO, rue Thiers

AclueUemoat Venle ties Articles Utiles pour ETRE\\E§
LINGERIE,CORSETS,SOUTIENS- GORGES,POULARDS,M0ÜCH0IR3BR0DÉS

et AHTICCE8 pour 12.\PANXS
XI est offert a tout aeheteup ttne Saperbe Pochette-Cslendrier

POMMESACIDRE
A Ventre I" Cru

- B0JS8QN ET CIDRE DOUX -
en fits de tonJescoule&a;>»»s
Xilrraison a T>omicil©

B. MASSELIN,1,m d'Eprerai!.— E&7BE
1U.17.Ü. 31. 7 (3'jl9j

ABcienneMaisenL.BUGHARD,PaulBUGHARDsucces
POMMES A ClItRC, VAL1.ÉE B'AlitE
CIOha: - EOiSSONS UYRAISONen futs >

s'aduvsseh :
5. rue d'Etretat 116, rue J. -J. -Rousseau

»—D s38iU)

POMMESACIDRE
a v i:\nlu;

1" CRU du CALVADOS
Cidregors de premièrequalitê

GROS et DEMI-GROS
J. LEB.UU1F, 7, rue de Is Brssserie, Le Tlnvre

?,l0.17.2i.31d7.l4.»U8ji4>25)

AVISAÜXMILITAIRES
LEQ0H3SPECIALEScourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéréi
Les brevets se passent les Mardis et Yendredis

de ebaquo semsice,

lip# Fartieulières"JffSS
bsladeur. — Forntaliiés gratuitcs.
Lccallc»(i'Aulos.- BellesVoiiures.- PrixMotférés
Chauifeiirs Sérïeux
UT STOCK DüfMLOP

GARAGEGAPLETHUE OiOjGEHARE
ö»— (8086)

FondsdeCommerceavendre
Eludes di i!' COS^ELIN, notaire au Havre,

et de Si' RENAULT, apouè.
A. V3B21VrX3r5.E3
En I'ètude de H» Gosseiin, notaire

jp. Vcndredi 5 Janvier 1917. a deux heures
eprés-midi :

FondsdecommercedeCharcuterie
S-lué au Havre, rue d'E-.ntat, n' 03.
Vise a prix. compris matérie! ; 15,000 fr. —
Harehsndises a dire d'experts
S'adrcsser a M" GOSSELIXet KEXAL'LT,avouê.

(3336j

Etude de M° E. METRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre
5, rue Edouard -Larue — (au 1" étage)

I. - CESSIONDE FONDS
Suivant acta s. s. p.. ieque! sera enrezislré en
emps de droit ill. et 1*1-"Célestiii LE1IESLE,
rnt vendu a une personne y déncm • ée, leur
Finds de Commerce ttEpiceris fine, Cafés, T/iês
Oen'ées coloniales, Liqueurs et antresv articles qu'il3
expioitai.nl au Havre, ruo d'Etrelit, n« 89.
l'rise de possession te i" janvier 1917, moven-
nant prix et sous conditions énouces en Facte.
Li s oppositions seront recues, dans le» dix
jours da ia présente insertion, en 1elude
Ed. METRAL.

Mème Etude
IE. — Foods <lo Clommeree

QnincaiUcrie. détail et demi gros
AVIiti- Papeteric Cartes Postalcs Marorjui-
uerie
Sjtiitu de Thé (en dehors du Havre).
Deux Pedis Stars ;
Fpiccrie falc-lii-Mt prix du matérie!.
(liaison Me-ubtée dV-uvrïers sérieux.
Ternturcrle llégi'uissatrc.
Trés bonne el aueftchue Slnlson TEpi
eerie Ifao tiafés, IT >«'■*» Affaires
miigntiques et sures. Gonfiaace ansotue. Se retire
prés fmtuno. Pr"12.0O0 francs.
3' ós bon . Resiauraut Café Debit, avec
chambreS meoblées aurcx fortune faite.
I'elii Café-Débü 5U,uhlés, Peusiunoaircs,
< onunerce demi gros.
Slaton <le l'oiiri'ureg
3 tturea ux-'I'a baes tiébits-Cafés-Jowcnanx
lle» et vlei! lintei, pres ia rue de Paris,
illarêciiatei ic ipiein centre vitte)
Et diver» autres « Fonds et Industries »
Ï3Ï. — A vcadrc

Pavilions, Prapriétés et tVfal-
Bons avec granites fsei.itès do paiement.
Al IS»O.X.«* Ï61A RAPPORT
!**• — Ricas a Loner ;

A. Alcublés : 73 a 250 fr. pa: tnnis.
B. itoa niettblés : 4.000 fr. el 15 000
francs.
C. itaiii a céder nu Havre dans Ie centre —
Prix : 2 ■000 fr., et 3 500 fr.
"V. — Géraaees.Reeouvrements.
* I- — Constdtatloïis iIuriflitMtes
Fineales et Slt CLSSOIIales, selon la iuris-
pi uilonce la plus récente.
"V*li.- arbitrages a mja bles —
S'ndresser en l'Etude de 10 h. a it it i » o, d0
3 t>.a 3 h. (83si)

Elude de M° E. GERARD
Oéfenseur decent les Tribunaux de Commerce

Putx et de Simple Police
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

«"AVIS DE CEiSSIOTV
aale s-.s- P-. en date au Ilavre du 18no-

.n-Ju m ? 6' f" n'r" enreS'stre en temps detlroit VI. iK'-rlte.inpK a cede a uno personne dé-
ftom&ée »ud .I acte son fonds de commerce deCafé-
Debit et Meubes, qu tl cxpLite au Havre, rue du
übuiou, L' t8.
I.a prise dn possession est ftxéo au S3 dócem-
alfnF.ta «15 F,' , r?'Llr>leBt selon les concl •
; "" dit acte. Les oppositions seronl
eiaire nl-s ii°rTCi par M-mpI° acte rx!ra judi-ór r !ï„ 0J°nrs qui suivront te 2«avis et
ee. ,.ii (lo.uie.ie etu par tes nsrties en l'étude do
W*Gerard, 73, rue dé Saint-tJ j or lïij, Havre.

Puur requisition :
CÊRU5B.

Véritables occasions a saistr de suiie
Cnuse 'pnledie grnoe, ;i céder, qnartier des fl«l-
tea. •»<»!•(dAle lMiit et .12i'U>ifé«. iaó 8 200 »>
dat en-s par jour. Prix (Lmandé 9,000 fr . avec
reciiités de paiement. ' L
Quartier Notre Dome, cause décés. Trés bon
Cafe Debit ct labar. Affaires 230 a 390 fr pa.
Jour l'rix demandé 33,000 fr. a débattre et fa'
citités dc paiement. ' e el 13
QuartIer Centre, cause de maladie. Café Débit
Brasserie rte . idre et Taljtte. Affsi es 130 a
citités' Par J°Ur' 1>m d0'uandó t6.000 fr. et fa-

Quartier Saint-ftoch, Euiccric. Affaires 13 a sa
francs par jonr. l'rix demandé 1,70 O fr. et faci-

yuantité d 'nu tres Foutls et a tout prix
öadresser en mie conüanee hu dit cabinet.

OCCASION UNIQUE
A Céder

GRANDEÉPICERIEMODERNE
Produits da i" marque et de vend! faebe, |
clientèle nomhreuse, chiffre d aft ires •'•te-!
vè, sgoDceaient, et logement eonforïauies.
Le cédant se rat/re pour cause de fatigue et I
traitera a an prix excessioement bas.
Renselgrcment» en I'étuac de II' E. sjé
TUAL, ancien notaire, S, rue Edouard-
Larue, 1" étage. tiJj«—

t l'f\[||ll' Café-nnr-McnJtlég,
t\ TLiii/EHi en plein centre. Affaires tio fr.
par jour. Loyer I 690 fr,, payé par sous-location.
Prix 10,COOfr evee facllités de paicment.
Ecrire a M.VALENTIN,au bureau du Petit Havre.

(53S7z)

11niii!

J.-M. C.IDIC.

Cession'imCafé-Rcslaiiranl-Chasilires
meublées
» Avis

Suivant convenlions intervenues enlre parties,
VI». Fei'iiaude lïAHït.W', veuve de Ti itar-
ccati «.AST, tenant Ponds de commerce de
Café Restaurant Chambrss msuh éi s, au Havre ruo
Duguesclio, tPS.
A cédé a one personne dénommée ledit fonds
de comm ree ainsi que le droit aubail des lieux
ott it s9 xploite '
La prise do possession aura lieu le premier
janvier proc'iain, el !o paiement se fera aux condi¬
tions inuiquées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recurs
entre ies mains da SI. CADÏU, 23i, rue dn .Nor-
mandie, au Havre, dans ies dix jours de la présente
inset lion.

Po'ir deuxième insertion :
J.-.H. CADIC.

OCCASIONS A SAiS'iR :
Quartier du Ron^-Point. Caté-Eptcepie,
60 fr. liquides, 40 fr. épicerie. Prix 2,t;«o rr.
Qua ti r du Rond Point Ctalo, faisant 100 fr.-
parjour. Prix s.ooo fr.
Quartier St Francois. Caftj-Sïeuiïiés*
Prix 3.SOO fr.
Quartier des Usines. Cafc-SIeuMós.
Restaurant, to chamfcres meubiêcs rappor-
tant 400 fr. par rnois. au cafe 150 fr. par jour,
a prendre avec S.O«>o fr. comptant

faisant 300 fr. par
jour, quartier riche, excellente affaire. Prix
e.ovao fr. Graodes faciiités.

KïéJjit, 12 mctibiés produissnt deux
fots ie loycr. AtTeirrs 80 francs par jour. Tenu
depuis 12 ans. Prix te.ooo fr. Pou comptant.
Quartier tie FEure. Caté-Restaurant,
trèv belle situation, belle Installation, beau loge¬
ment. Recettes 250 fr. par jour. Prix IO OdOfr
fortune assurée. Faciiités.
Quartier dc I Euro. 12, f iiesfoitppjut-
MeuMcs. Affaires 100 fr. par iour. Prix
7.UOO l'r. Affaire d avcr.ir.
liVDVIEUaLES A CÉDER

A Stc-Adr. sse : dialer, 4 pieces avec cavo
et esu, magnitique vnc, 777 metres de terrain en
dépendani. Prix lS.ooo fr.
A Ste-Adresse : Grand Pavilion avec
cour, grand jardin potager et d'agrénicnt, remises,
pouiaider, J.cne metres de terrain. Prix demandé
«s.ooo fr. a désattre, paiement a ia vo-
lonté «e ! acquéreur.
Poor tous reeseigncments. s'sdresser a »|.
•lean Marie taiic, 231, rue de Normaadie,
au Havre. '

Rcnscigucments gratuits

2, rue tlu Chilton, 2. — Le Havre

LéonDUBOiS■IMMEUBLES
A VEISrE IRK

liaisons de Rapport. Pavilions, Villas,
terrains. — Facilities de paicment.

lioiiDUBOIS-FondsdeCosimercc
Avis aux Commercaiits
CONDITIONS DE VENTE

Commtss.on 4 0 0 Minimum 50 fr.
p AVIS

La venle du fonds de commerce de CaféBébit-
Brassart's de M. tleorges Cucacrl, sis au eavre
r,-e fie Normandie, B«iSO, faüe • t pubiiée p-r li'.
Jean-VI .r«« < VliIC, agcct u'effiures au Havre
rueffe Normvndie. 2ii, dans lo i'itit Havre des
lo e. 22 octobre i9is, u a pas eu lieu.

CESSION I»I3 FOAÖS
Gomme conséquerce de l'avis ci-dessus, M
(. oraos t asm rt demeurant au Havre, rue
de No,mandie, c 259, a, par nele s. s. p. daté du
7 decimbre 4916, vendu a Mme Rlanehe
Alexandre, epotisc autorisée de M. Maurice-
nJl'To1 u !e föndï 00 commerce dc Café-Dibit Brasserie qu H t xploite a cet'c sdresse.
Eli c ion fie dumiciie 8U Havre, me du Gbiilou
n* Chez Léou Dubois [Dtrniére insertion) . '

Cessationds locaiiondeFondsdeComnieres
Mite Ainerticc imhtelkt. demeurant au Havre
?L.e.la Gnque, n«6, a ccssé la iocation dü
fonds de c immerce de Café-Oébit, sis au Havre
rue de ia (Pique, n« 6, qu'eilo tonail de Mms Ma-
r.a siAssoiv veuve de M. lean ptnrt occm. dé-
mtBtite, dt-meurant au Havre, quai Videcoq u» (3
ro i l'on.d'l d°a.jcile eu Havre, rue du Gbiilou',
ti 2, tliez Lcou l'-uRois. [Dinner c insertion) .

FONDS A VENDRE
Maiso n Ïiienhléc. i2 nunx^ros, avec a.GOOfr —
ia9e-.ifjji*-Meuijfós, 8 chuaibrcs, a?ec ï OtÓfr.
- s a viiion HicuJiïó. pour 2,500 lr.

AyfresFondsm tonsgenresavendreatonspria
AVISAUXACHETEURS

A\ tint fi ncheh'r tut Ponds do. (loimncrcp
'"tcn-l ;i me voir, ruo du Chil-

t°(/cuse~' P0Ur U"° comm""icaliori itvau-
Conditions d'achat gratuites

RENSEIGNEKEWTS gratuits
Léoa BIIIOIS — 2, rue du cltlliou, 'it.

BazarHALTE-LA!
HAVRE- 129, Ruede Paris, 129 - HAVRE

AUJOURD'HUI DiMANCHE, VOIR NOTRE

6H9EEXPOSITIONdeJOUETS
LE PLUS BEAU CH01X, LE ME1LLEUR MARCHÉ

Demain LUJVni

GRANDE VENTE RÉCLAMÉ
d'une série de JOUETS, a JLfr. 3 O piece

E1*MI:siÊrides. en réelnmo..... O fr. S5

pour eause do
AloJ»itia»«tton

il ■ I'i!l SR 3 i lil Foiirt» do Commerce
XI I Mil I» 81 li dc DftMÉAAGt-MEAiT
et de t AMIo.YNAGE. — iTendre Pad-esse au
bureau du journal. (53S0z)

CabinetdeM°GADiC,231,ruedeNormandia
Le Havre

Cessiond'un Café- Oéliil- Epiecrie
avec Gérance d un Debit de Tabac

«• -Avi«
Suivant conventions interventies entre parlies,
Si. Jules-Maurice HODARD tenant Finds da
commerce de Café Bèbit-tetccrie auquci est atta-
chee la Gérance d'nn Débit ds tubac
A cèdé a tine personne dénommée ledit fonds
do commerce ainsi que le droit au bail des lieux
oil il sVxploite.
La prise do possession aura lieu Ie vingt-cinq
décembre courant et Ie paiement se fera au
comptant..
Les oppositions, s'il y a lieu, seront ree,ties
entre les mains do jwr. CAMïé:, 2,;j, ruê do
Normandie, au Havre, dans les dix jours de la
présente insertion.

Pour deuxième insertion

Soigeez-vous,

Mesdames!
Souffrez-vous de vertiges,
d'éblouissements, de maux d©
téte pu de migraines? Vos diges¬
tions sont-eUes lentes, difficile3,
parfois douloureuses ? Votre langue
est-elle chargée, éprouvez-vous un
dégout de la nourriture? Votre carac-
tère est-il irriiable, avez-vous de la
mélancolie, des idéés noires, des cauche-
mars, une lassitude générale? Voire Foie
est-il eongestionné, votre teint est-il jaune,
bilieux, terreux ? Vos Reins sont-il doulou<-
roux, vos urines troubles, laiteuses ? Vos
régies sont-eUes irrégulières ou douloureuses ?
Avez-vous soulïert de flueurs blanches, de
métrite ? Vous trouvez-vous a la période du
retour d'age?üLvez-voua de Is Constipation "?

i!« Fifes,ism Fews,Mères&FiM
PRENEZ DES

PILULESDUPU
Laxatives,Miüeiises,Antiykireuses,Bépyraiives
Sans rien modifier a voire norrmturo ou a vos
habitudes, vous guérirez votre Constipation,
vous rafraichirez votre Estomao, vouscaime-
rez vos Nerfs, vous purifierez voire Sang,
vous décongHtionnerez voire Foie, vous
soulagerez vos Reins, vous activerez et
régulariserez votre circulation.

&une efficacitt Men supérieure cttelle des pufgaii/t
et laxalifs ordinaires, ies PILULES DUFUiS
ae donnent jamais de coliques el ne preduincnt
pas d'accou'umance. C'est en sgissant a la
(Ms surVESTOMAC, sur FINTEST IN,
sur Us GLA1P.ES, sur la BILE ei sur

ie SANG que

2PC5S3L€2 «DJfafc

nmWM PRSPRE,I'lMTESTiSLIBRE
LB SANG PUR

UëUs tUrntKist : ti b«its : i if. 69

Snfi?'»4P^^nnaïreatoute époque.AcconcTi?ment
«nfanls.Consult.Mesiours.ftjaieMAZE,142, BdMagcnt a, Paris (6fare7,'ere').

«■awffBwa^sgawBTBiaifiiiiiiiMiAiim m»̂strriirBriiirnwwiwfiMfi-iiit

REMBLA
On recoit tons remblais terre ou démolitions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
SntrésplaceCh.Humbert-,as 7 h. 30 a 11h. 30 et ds 1h. 30 a 5 heures

JESISUS damaBrasseris-Rsstaurani
IH.-n des Agence-. — Retire a M. NOEL bure»u du
journal. // ns sera t éponUu aux leftres aoec adressss

i7.2i.aid 7.iij,(5352zj

CabinetE.ROMY
45. Sue de Sakt-Quentia- HAvltS
P/ès le Squars Saint-Hocft et ia Calssa a'Epargne
47* Annéo — Mai son de Confiancs

FomisdeCommercea céderdesuite:
MA1SÖNMBÜ3LÉErSSUOSf
t*UTm?tiTtlm<r-mmois-rm's3'°°°
CAFÉ-DÉBIT-MEOBLÉSXS5.S.
7»lUn'.par Jour> 'out au tlquide. Prix demandé,40.099 fr.

SiFÉ-DÉBIT-IEÜBLÉSïïTiSSr
Kfg£i8m& m"•psij»"r-'d"°-
ËPiCERiE-DÉBITï,™S
lecu depuis 20 acs. Prix 4,(00 fr. a débaitre

EPICERIE-DÉBITS'XS'-S1®
par jour. Prix 1,300It.
MATRRïFï Il(,"pl'ei'ic. ville, han-
toyer A elder a to^p".'.^"^"'' i03g bSil' pclit

Etude de M
Ex principal oleic d'avoua
i9, — rtti Diderot, — Le Havre,

GRANDCHOIXDE TOUSCOMMERCES
Hotel. Restaurant. Meublés, Boucherie.
Boulacgerte, Charcuterie, Patisserie. Coiffeurs

MÊ1VIE etude:
osliEüAMti;ri'üïa's-ss
lei-ie. Oa . .x-rait coaipiant.

Prelsau commerce sur lilresel (outesg3ran(;es
Renseignements sur toutes affaires cifiies et
comtnerciales Consultations tons iej jour"

F'retnits sur tous fonds de com-
mcrce. Gli.Vs adresser au Cabinet IS. it Oil V,
45, rue de Sauit Quentin.

A. CÉDER
i-É?ICERIE-FRUiTERIEi.f,ï,'.,i«*r;
Pri®L«lO L A!V' tf p" }0Ur' l'cü luye?-

»«'«.CAFË-SÉBÏT
IT-Ure Ca ffÖ^ ^eaöraux* naodiqae a do-

PAÏÏV ehainbre* menbiées
ürnl iJ tr<ï5 fcien siiué, ga/, cjeca'iciió
parlont, lélèphone, gros chiffre d'affaires. Prix
modtquo. Faciiités.

1. r.APÉ-DPRIT ecatre des affaires, ISOfr.
PrivrtïllsY P" J0Ur' Pc" (,a lö>'er.Prtx et conditions avantageuses.Kacilités.
Autres bous funds de tnute natnre
laP?Ü» ronseigBemenls. voir fli, Longnet
19, rua Diderot, Le Havre. iö3#3)

Ou

rue d© l*arl«, 30

STOPPAGEET RETISSAGEINVISIBLES
dans Ions ies lixsus.— Travail rapi.de et soigué

3Pvi3c ctéfian-t toute Ooxxciai^iriSTxa©
TRAVAILEXECUTESTOPLACE.- MAIS01TLAPLUSANCIENNEDUH-.VRE

Vols
coopers-net
octre crlse
de

enprenanf une
cuiUerêeócaféde

Elixir souverain
COHTRETOUTEDOULEUR
Violents Maux do Téte, Pages de Dents,

Phumatismes, Goutte,
Manx de Peins, Coliques hépatiques, etc.
Dans toutes pharmacies 2!B0 ie If«con.
Envoi franco d'an flacon contra 3.40 on de frois
contte7.80cn mandal adre?sé a M.J. VACI1ERIAS,
j hannac.cn, oncicn Intcrno lies lldpilauv do llarit>,
h 6aint-3onnet-le-Chateau (Loire).
UPftf &PYI&JS ®i8nl ^ seUJtlbwi 8 ll^£ vendjamaisencachets.
riT'ptfts : Jr. fiacre : Ph. De!nfontnirK\ •t. dc 1HtHd (
Villi»,jjO;«ribc icr. 0. pi.dcPHolcl-dc-Viilc ; a Dieppe: i
centrale, 3o, dr^-JUte; I'ceaulp : Ph. Agcsilas, Gouticnoi

31.RUEDEMETZ
(pre® de la Cal«$sn- d'I-:pavgne)

Atelier Spécial de Bons

REPARATIONS en 2 HEURES
Itédiietiou de sea <»/0 I>e>id»iit I» durce
tte la guerre. - Appantt 0 partir de 5 fr. la dent.

S0IÏÏSDELABOUCEEET DE3DENTS
BaVD itKOS)

SUCCESSIONS
RédsmsnlsPrAts-Av8nc,,sA,>htt<toDroit»,titigicüistilo ntéme en Nu<-I' oprié o.
Conmltationa dahs toutrs Affaires.

Pélix ViYiEft. ex-princmsl ciere do cotfiire
auteur des Us. get loamx du Havre, 61, rue de
Saint-Quentin, toh. a nudi et Cc 2 a 5 noures

MiD—TOd14013)

M. PERKINS
d- Lontres, donn -1- Conrs
d'AusrluSs liliéèulrcM et

eommerciaux tous les j urs, de 7 h. u tnnlin a
4<)h. au s or, deux fois pro-scmaine, IO fr. par
mots Cours «p-'oi*l tes jendis pour en.-trts dn 8 a
2sns rwe Léon-Ituiiuet (ait — >I
fBENCHLESSONS D.Ms.J. »— fdc. i5tX?4)

I-a plus Importante Spécialité do

LITSenFER&CUIVRE
(prés l'Höte! de Viiie) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 <près l'Höte! de Ville)

JLES PLUS BEAUX MODÈLES
Les Moins Ciiers Tous Garaatis

Location do Literie
OUVERT LE DSIVIANCHE DE 10 A 13 HEURES

A VIEW ORE

TRÈSBELIEPRÜPRIÉTÉsncotei
j comprenant I'avilion moderne do
10 pieces et grand Pare tie 3.000 m .
eau, gaz, éiectricité, garage, , vue spien
dtde.
Prix : 50,000 fr., i 2 comptant.
S'adresser a 51. E. MÉTU4L. ancien no-
t-.ire, 5, rue Edouard Larue, au l" étage.

SociÉtêinospedoJournalLEHAVRE
US, boulevard de Strasbourg

IIPRIMERIETYPOGRAPHY])
Affiches Brochuros —Circnlaires
Catalngurs de Veates pnbliqiies —Cart—
Coan-issements. — Kactures
Memorandoais. — Registres, etc , etc
LETTRESBEDÉCÈSdepuis 8 francs ie see
.*teliers : 35, rue Fonteneür

EtudedeG.ELGY,108,tfouieYarddeSlrasbourg
PLACEMENTS HVPOTHÉCAIRES

Somme« disponibiss variant entre 10 et SO,uoo fr
(Rsmise des fonds aux emprunteurs dans ia huitaint) .

A VENDRE DE GRÊ A GRÉ
4.DEUXGRANDESFEMESet Godervillé, eon-
teuane1 totaio loo hectares encirot t. — Prix demandé ■
«,000 fr. I'beciare.

«-NOIBREBXIMMEUBLESDERAPPORT
urbains ei ruraux i'uvtlioijrs ct terrains é mutes
categories', avec certnines faciiités de potentent.

8tens a Loner
A LOUER
ou Magasin,

4°UNEPROPRSÉTÊ
situéo commune de Vorneuil
(Euro!, bameau Ue ChAteau
Thierry, comprenant :

BUREAUquai ü'Ortèans/SDjLÜNIÏIOULINACYLINDRES
il. BOUTfOUE ineu,^° rue
Tourvtile, li. piés la Douane.

nr.GRANDPAVILION
r. St-.\iicii'-t. 24, 42 pieces, jaruia.
S'ad. a 51. J, Huct, r. Madame-
Lsfayette, a* 43, (5389)

Blensa Vendre

LONGUET

Elude de 45- II ISSEIAIAAiV,
notaire au Havre. .5, rue de 11
Pa x fsticcesseur de H' AUGER)

Suivant aclos. s. p., en date au Havre du
qnatorze décerabre courant, M ct »*• Mouil-
lard, propriétaires et comm-re, nts, dcueumnt
a Gravilie-Sainte-Itonorine, route Nationale, r.»3l
ont vendu b une personte, dénommée audit ae'e
et aux conditions y ins örèes, la Fonds as com¬
merce de Chapeileris qu its exoioitent a Gravtile-
bainte-iiono! ine, route Nationale, re 3i e« eon-
senti par acte égalemont s. s. p. du mêmcjour. a
la meme personne, tin bail des lieux ou s'txntoito
to commerce écdé. [,a prise de possession est
iixée au 31 décembre courant, !c paiement du
prix Bi:r3 iieu lo moms jour en l'éiud- do m-
I.oiifract, 49, rue Diderot, cu ies patties font
éieclton do domicile.

Rfquis In premiere insertion :
E- I.O.YGILT.

ADJUDiGATIONfcnWl
10 J'V-vier id IT. a deux heures
et derate, des imnmuWes c;
aprés :

1° UNTERRAIN
situê commune dc Gonfreville-
I'Orcber, ct commune d'iiailleur,
traversé doi'Est a FOucst par un
rutsseau sur lequel existent deux
punts, const,«tact en jardin poiager
etpi nié d'arbres fruitiers ei en
bosquets, édilió dun chalet
cons ruit en bols, d'une conte-
nap.ee folate, d'aprós mesuragc,
do 4.017 metres csrres 45 deci¬
metres csrrés, bomé au Nord
par la Socirtó Havraise de l'Av;-
ron. a l'Ouest oar Madame Lecoq.
et Monsieur Maienfant et Ic ehc-
mifi de halage du Canal do Tan-
CttTViile sur une longueur de
48 ni. 55, au Sul par M. fisrrié.
et a I'Est par Madame Flcarv el
Messieurs Schneder et Compa-
gni . dosquc-ts ledit terrain est
Eéparépar une digue.
I/mé moyennsnt un loyer an¬
nuel do tou fr.
Mise a prix : S.OUO fr.

2° UNEPIECEDETERRE
en labour ct piilurage sise ea la
cotamuno do La I'olerie, Cap
d'Antifer. prés is fslaisc, conte-
nant Ci.viron 38 ares 68 ceniia-
res. et bornéo : «u Nord et a
l'Est. psr Monsieur Lemasson .
su Sud. psr Monsieur Lecheval-
lier et Monsieur Prud'homme, ct
b 1Ouest, psr ia mer.
Libre do location.
Miso a prix : 700 fr.

3°UNEPIECEDETERRE
en labour située au memo lieu,
conlensat environ 75 ares 9)
cenlisres ; bornéo : au Nord. par
un chemin : a l'Est. par Mon¬
sieur Lechevallier et is succes¬
sion Collet ; eu Sud, par un che¬
min, ct a l'Ouest, par la succes
sion Collet.
Libre de iocation.
Aisc# prix ; 1,400 «r.

appeló lo Moulin do Fhdieau-
Thicrry, forme par trois corps
de biUtmenis, savoir :

("LBM8ÜLISPfiflPRIMtN!BIT
élevé de quatre étages, avec
tous sea accessoires immenbies
par destination, noiamment :
Motcurs bydraiique et a gaz pau-
vre, nettoyeurs-dynamo, bro-
ycurs, dés egregeurs convcrtis-
seurs, aspirateurs. bluteries, sas-
seur, machines, courroics et
tous objet* mobtlicrs et materiel
servant a ('exploitation du mou-
tin. K eetricitè dans le moulin et
toutes ses dépendances.

2' UNEMAISOKD'HABITATIBH
composée de 8 pièces surmon-
tée u'un grcnier.
Kcurie, poulaiilers, ciapiers ct
start s netits bauments.

3 MAI-SONB'HABITM
deeonslruction récente, consposêe
d-j cuisini . grande ssiie a man¬
ger, trois cbambres ct cabinet de
toilette, cave, greater, hangar et
dépendances, cour close ct basse
cour derrière,
Jardin devant le moulin, eios
de nam's et do baies, ptanté d'ar¬
bres fiuiliers,
Lo lout d'une contenancc de 70
ares 80 centi res, bornéd'un cóté
par it riviere, d'aulro cóte par
Monsieur Gaudelain et des deux
nouts par ies pircelles de ter¬
rain ci-aprcs :

II- USEPRAIRIE
allenants la basse eonr.d'unecon-
teuancede 1bectare8ares53 cen¬
tiare s.ten ant d'un cétéala riviere,
d'autre cötó a M Gsudelain, d'un
bout a la basse-coor ci-dcssus
dösignée et d'autre bout 4 M. Ma-
iassis.

!!!• UNEPIECEDETERRE
sisc derrière !o j irdin rt la cour.
contenaat i hectare COarcs Ti
Ci-Dttafr-s,tenant d'un cóté a ti
riviêre et d'ua boui a un chemin
vert.
Libre de location .
Mise a prix : 30,000 fr.
Facid'é de trailer avant I'acl-
juticilion.
Pour lous renseigRcmanls, s'a¬
dresser a M<HASSELM.VNN,no-
tare. dépusitsire du cshier des
charges et des litres deproprièté.

Etude de Si' LAYET, notaire u
Cr-quetot-t'Esneval

ADJUDICATIONfMi'lS
J itili as Décembre 1916, a 2
heures.
I>'ntie foui'-SIasuro situéo
cn la commune de Vstietot-sur-
Mer, sur te bord du chemin de
grande communication do cede
communo aux Loges, bfltie et
plantée.occupée pur w. Monville.
Reven» annuel : 00 fr.
.Misea prix sur iaquelie on ad-
jugera : I 000 fr.
Fuculé de uaiter dc ij'-é a qri.
S'sdresser a M*LAVbir.

47.24

Aiiaofict*JiuJiciaire
E ude de ii'lt I' ItEHHIEZ. avoui
cu Havre, rue Jutes-Lecesne,
»• SS.
Assistance judiciaire.— Décislon
du buit avrli mil neui cent
seize.
ÖIVOWCF

D'un jugement rendu par dé-
faut par la première Chaml»-c du
ii bunal civil du Havre, te treiza
octobre mil neufcsnt seize, eure-
gislrö, ct signiliè.
En la cause d'entre :
Madame Jüiia-Léonie iepii,-
leu, épouse de Monsieur A[-
pbonse-AUcuste Ed-'e, »v--e le-
qud clie est domiciliée de droit,
mats rCsidantdo fijt séparèmenl
d'avec ibi. en v-rtn d-u-->ria-
tion do justice, a Montiviiliers.
rue des Meglssiers, n- 7.

D'une part,
Ei : Monsieur Atnhonso Au-
guste l inn: demeurant a Moali-
vdliers, run du t) tco ur-lloimet,
cbtz Madame Leuoruiand.

D'atilre part.
11appcrt que le div -rcc a élé
prononcé sr-c lou'es suites et
( If--ls de droit entre le.-i Cpoux
E-t-tn, aux torts et griefs du
mari.
La présente insertion fsita
en vertu d'une ordonnaneo de
Monsieur to prfisidt-ju ii i Tribu¬
nal c vil du Have, et co:iformé-
ment a l'article 247 du Code
Civil.
Pour extrait cedifié conforme
par M'Proscb- /,. svouch nuri-ire,
suppióaot it. p-csc'u z, avoué.
ayant oceupö pour la dame Edde
dans {'instance.
Havre, ie seize décembre mil
neuf cent seize,
Signé : E. PRESGtlEZ,
supptcant.

flURSiU £CfiUS!([i8!EYSi5iS3«-

Les bons de Fournesux Eco
rtomidues a 40 centimcx son»
excitiBtvement en ventc a ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourn mux silués rue Tioau-
vergcr, so, et a la Ten<e-Abri ties
ouvriers, quai d'Ori.'ans, sont
Ouverts tous les jours, cepu
buit heures dn matin

L'Adjudicati'.n du Pavilion
situé a Samte Adresse. 8. rue
Marie-ïaibot, annoncée pour
le Mardi 16 Janvier 1917
n'aura pas lieu, re Pavilion
ayant étéYcndu .4 i'amiable.

{4444)0»—14j

EN VENTE
au Bureau du Journal

FacdsresConsuiaires
poorIe Ikésil

E3ST VENTE
"LePetitHavreIHuslra"
tO cent. Ic
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Uii JOLI CALENDRICR avec pochette sera domic h tout acheteur

iiseenVentedesfiOUVGBiitéSenPdfdBSBilSetC0iHpl6tSd'HiverponrHemmes
COSTIIESCOMPLETSmriioicrnes |
«1 Juulc.-s (Ji rp. cri (irtip iao!«isiC, vcsloo
droit ou coisé, ft gon soignée.

tin -Baissé 0

CAOUTCHOUCSltKI«I3&■ 1AICAC
p. ttoaauica ft Jouncs Cons Qitalilé extra.
»:»potrs clrce« ct fèln-ines popr I
tranches.

a 5S cl »»«"

0 1 rt0 voysprc,cn drsp fan-
1 /Illl?lii3irt;i5 tatsio, haute nouveauté,
p tiotnnifs ct jeunesgons. forme croisce,
quantitè do dessins et nuance? a choisir
Laissés » *>«&
-4»fr., Hit rt ^ ™

Pn rr! arcpo rasttna pour cnfarls fff-i ui b cvowa 4 g ja aDS>oa afa!, fantai-
sie modo. forme stand teilip'ir, doublure
satin de Chine, avec ratiticgale. t rr _

Laisics a 1 8> —ct 1O
ïe i a It; ans en
ouso bouffante ou

Hnptto, «ree ceicturo el pli et iissti kaki
ou ranttisie. r* nr\

A *» —. » — Ct D cvU

Pnefumac d'tnfants. doisoswnies fünD0h!öUS0

Pardessus d'hivcr pour hommes ft jou-nes gens, en t.és-bci'c éloffc.
teintc mode, col velours, doublure *"10
tartan. Baissés a 4» el

Npmrnii 1'louses a plis. en drap fantaisie
item/ uu (jjigijisc, jj dessins, pure laine.

!»et 19 ""Be 6 a li ans.
Baissés a

PncfrtmpQ quMTIei-iiuiitrc.co cltcvioUe
\jU0luineb ou serge ldeue, double col,
toile. Be 4 a 13 ans. < rr

xa - et ID

Tr/cots d'enfant -«SS,
4 95

Phnnpfiiiv 00 feuire souple, teintes nou-
umujjbuuA veiles, gris, brun, (abac, beige,
formes mode, articte sensationnel, n er
laissès a 5 00 1 OS. 3 05, JL JJO
CAPSS uoires aux mèmes, prix,

Pfininlnn<! fnitiisie, 7i> dessins dansrui, lUlUf/d cliaque prix, o
a 15, 11. io et O ""

Complets
bleu et noir.
Au clioix.

Ve*« on droit, revers allonge
forme mode, lissu fantaisic

Baissésa 29-
l/pfpmpnte «'oniplcts, Veston croise,
trciciiiGHio mooCi revers silongé, a d?us
et t ïois boutons. en belle fanisisie notivel'o
aEglaise. q rr

Bor.nSs a 33 »» et OO "

1/pfpmp/t ft complets pour hommes et jeu-vcicrtuciup jjCS g,ns, forme veston droit
ou eroisé, drsp fanlaisie tró3 belie qualilé, fapon
grand tailleur. / r-

Bo complet ""

Pnnfnlnnn en haute nouveauté, pure
' uiiiuiutiu saino, faeon soignee, t r\
dessins assortis. 15 — ct I Z "~

1,500 Gilets
toutes tallies.

déparcillés. toutes nuances
et dessins. r- qj-g 05 ct d yo

UpQlnnsi déparcillés, en drap fanlaisie, pro-
rtoii///o Tenirt de flu de coupe, article
introuvabie en sal son.

Laissés a iff

Chemises"-J,"Dauc"e
IIomrr.es elee.fants.

et
et 12 "
zépliir, des¬

sin uni ct fantaisle. n / rr
1 05 et JL 4D

PrfprinPQ P3ur cnfacB en mollcton -el e.«
# tici iiiuo caoutchouc iierge. l'fix q QPl
suivant la longueur. 11 el S DU

1/pcffiQ croisees ct Parisiennes en
longotie bleue et saiinette poire,

toutes les grosscurs. g j-q

AHGALERIESLAFAYETTE
26, Rue Thiers (prés la Enrique) Le Havre

4.30 et

Ct/Inftpc dépsrcilléss, en drap fantni-i,uiuutsi> si0) t0Uf(BS ,es nusnc8s> et
cbeviottc blcue ct noire, de 3 a 12 ans.

Baissées au choix a 3 05 et 2 95
a.OOO paircN

Brodequins mifitaires qu««C)llra
Garantis a 1'usage. — et 20 ~~

t Ifilprhp c cs!ra montantes. pourenfaets et
vuibbitcö ei fflteites, sans couture r>
dernère. Du 2i au 35. & — et D m

Brodequins ciaque
60iide :

UU^iBle, llfqUo liibllof Ltd(|U{/

pareille, article élégant ct

BU 35 Su 38
Du Sb an 46

10. —
11. -

Napolitains §Tusmir'aveo^lj_sans
Donnés a"'is — et 15 "

Caoutchouc""„rsttiu. 2 45

A/c poui

d<mc

rnrm CHAUD-Sc-FROiO
BRONCHiTES
OPPRESSION-URYIGITES

Voas Irouverez toutes
Pharmacies

Be Pot. * fr. so
Par poste x fr. s»r;

LEMERYESLLEUX
RemèdeduCurédeSaiul-Denis

(Rcmèdc du Curê öu Tliil)
Be (raitement 13pots) 5 so f posle. - Pharmade J LAiSNEY,ó Rouen

VINSDECHAMPAGNE
Mousseux et Bordeaux

Vente en caisse, et en ffouteille

J.LALLEMAND,58,ruedela Réptife!k|üe,Harlleur
JDo— i9»1mSI

Réclame
3DU

1ÜADI18 uU.®
l
i

(

Paletot
belle cheviolte, col fourrure Ioulre

h\

Jolie Blouse
crêpe satia chinois

Ir.

Peignoir
veloutinevielinc, marine, naliicr, noir

fr.

SPÉCIALITÉS
VêieiMtsCaoutehoaesetGabardines
pour Hommes, Dames et Enfants

VETEMEPiTSHUILESIMPERMÉABLES
lïOTTES eaoutchoue

BOTTCS Toite builéc pour trauchées

AU PIUOTÏN
Prés la Jotée. — 19, rue da Paris, 13

3.10.17.14.31(Ü78z)

BREVET AUTOMOBILE
Civil ou Militaire.

Prix /nflrférés.-S'occupe de toutes formalités

A. MER.CIER.
15, cours de la ltépitbliijue, 75

SOUDURE AUTOGENE
- RÉPMÜÏISH881LOCATIONSd9CYCLES—

A ivrcs-l-. A.X&
lil&iüka do t'i'niversilé de Londres et Demoi-
t iu^is.jO setle ayant fait séjour do 7 années en
Angieierro donnent Cour» d'Anglals a 5 fr par
moSs. (2 foispar aemaino) Bepous particulières
Angtais commercial. Tons ios jcudis de deux
-heures a six hèffves, cours pour enfants de 7 a
13 ans. promenade», jcux et Iecons tont en an-
glais.— S'adresser 2-3,rue bard.- FRENCHIE::SOUS.

I D (4637)

IS C I AExIXIÏ de

LITEKIE
L., VASSAL

8, i'itc .Tnles-Lccesae
(Prés nióicl de ViIk)

MATE LAS vsrcch 14 50
i) llcclam, pour iil 2 pers. 29 —
» LA5SNE 49 --
» fa<?orsbourreiets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOÜMTES ... 18 - -
LITS FER ET CUIVRE
En raison du prix modique des aiarehan-
dises, la vonio öst faite exclusivemont au
comptant. —■ (Bés bans cte VUmoti Econorn que
sont tieceptes cn pxiemsnt).

Succursale,3*2,ruedeIVormaudie

OUVERTIEBIMAL'CHEGe10a13li.
3.6.8.10.13.10 17.to. 2». 27.29.31 (4400)

CHANGEMENT D'ADRESSE

VcituresdeGrandeRemise
Ans'" Rsmisos Fruscs'.i *~écëa 5, rue F -Snuoagt

H. LIlfiNT, PROPRIËTAIRE
Actuoiienieut, 23 et 25, rue c'.e ï'éoamp
Manages,Céremoniss,Excursions,LandausComoi
ritix aiODÊRÊS - TÈLEPHO.VC S«4

t'lbj B» (4538)

iftJCf
ftsaüiccfluai,88,rueJtilcs-Lceesoe

MLil »-(5ü5ö)

IQ
POURPASSEPORTS,LAISSEZ-PASSER
Permisde séjoar,etc.

10PHOTOGRAPHIESpourI Fr.
Mdfjasinouvertde9 h,dumatinaSh. dusoir
AVIS IMPORTANT

AputaniÉRÉCLAME,30/40
PRIX. : €5 T*r.

FÊMINIA-MODES
A. LANGLOIS 70,ruedsParis
EUILChapeauxetVoiles

Qualité irréprocltablo claus tous les Prix

^MALADIESDfLIFEMIIE^

PhotograpiiieOrientals
38,lilL'DEPARIS,38

10.13.17 (4ö73z)

Exiger cc Portrai t

de nen Ac&eter ou Montres, Bijoux, Diamauts,
voyez mes Bit IV.
El voiro vieii or, même brisé, vous sera repris
a 3 fr. la gramme ea échange.

LILEU,40,reeVoltaire(Télép.14.04)
Larve Veileire commence it i'HóleI Torloni
A partir d-aujourd hui 17 décembre. Ie Magasia
restera ouvert ies Dimancbes et Fêtes, touie ia
journée.
BÉCOK.VflOiVS beiges, russes et francaises;
tous ies ordres et lou» les rubsns en Magasin.
Spécialité de i:.\itüi:i i i:s de piusieurs
OP.DilES, ensemble avee ies insignes de cffaffon
de la Croix de guerre francsise et les BALMES
pour fes dérorcfions beiges.
BÊMiCTHNIS avee BIAillViVTS de tous les
ordres et de la Croix de gutrre. (5300z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. GAILLARD, Sucoossear

CriJlu;nGlEN-DE!VT!STE
Dipldmi de la Eacuhé de fëédsair.e ds Paris
et de i'Eeofs Dentaire Fringtilse

17,RueMarle-Thérèse(anglede-laruedslaBourse)
le n v vin :

MALADIES DE LA B0ÜCËE~&~DES DENTS
Brothèse Ucntaii-o

RFFA1Tles BLSTIERScassésou mal rtussis ailieurs
llóparetiops immédiates

riENrniKS COMPLETS en G heures
DENTSAP.TirlGiELLES,depis-4 Iraiicsla-den!
DENTIERSsansplaque,sanscrocliet(leliewnn)
Oli'uraiion aes D-uls, a l'or. plaline, émail. etc.

TRAVAUX AMÉFMCAtNS
Brêdg-es. Couronnes or et porcelaine
TOUT SANS LA ISOiNORE ÖOtllEUR
M. ClABXI.,K^A SJtS>, exéeuto lui-mèm©
tous les trav&ux qui lui sont eonffés
Fournisseur do l'ONION ÉCONOMIQUE

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmesconnaissent les dangers qui
les menacent ti i'époque du RETOUR d'AGE.
Les symplömes 3ont bion connus. C'cst d'nfford
une sensation d'êtouffement et de sultocation
qui étreint la gorge, des bon fi'ées do chaleur qui
moment an visage pour faire place A une sueur
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r 'nenvcilent irrégulières
ou trop abondantes et biéntót la femme la plu3
robuste se trouve affaiblie et exposes aux pires
dangers. C'est alors qu'il laat sans plus tardcr

'aire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
_Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui attaint
Page de 40 ans, même cello qni n épronve aneun malaise, doit
(aire usage de la JOXJ"X7 jE3TVTC.I3: tie t Ahhé Saury
a des intervalles réguliers, si die veut éTitcr f'atllux subit
dn sang an cervean, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rnp-
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, ia mort snbite.
Qu'dle ii'oublie pas que le sang qui n'a pins son cours
habiluel se portera de préiérence aux parties les plus faibles ct
v développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrile, Fibromc, Manx d'estomac. d'intestin. des Nerls, etc.
La JOPVENCE l'Afcbé SOI KV se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, * francs, franco gare 4 tr. 6© ;
les trois flacons franco gare contra mandat-poste 1® francs
adressé a la Pharmacie Mag. XXUMOXTIEH, a Ilotien.

Notice contenant retiscignemcnts oralis

BSenaxigerlaVeritableJOUVENCEdei'AbbéSOURY_
car die senlc peul vous yuérir

STOPPAGE INVISIBLE
TEIIMTUBER ÏE PARISIENNE

^7, rue cle F^uris, 47. — 3L.K I-IAVRE3

STOPPEUR DE PARIS
-Slédailles ri'Or et la Croix aux Expositions interriatioriales do Paris

TRAVAIL DLF1AST TOtTTE lO\(l K IIKVCII

Cabinet ©cnlaire EUAIEL

TRAVAÜXMËCANIQUES
To at i* »:« Fraisa§;e
♦ Tailfe d'Engrenages
Spécialitéds REPARATIONSB'AUTOMOBILES
LIVKAISOXS It V I*

M. CAPLET, IngénieurE,C,P.
CONSTRUCTEUR -MÉCANICIEN
34&is, i ne Dicqiu'inaro, le IfAVRE

b»~ (2598)

APRETTYHOTEL
SO, Hue de Saint-Qucntiii, SO
et 55, Rue Gustave-Cazavau, 55
TOIS LE8 joins

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. Vincompris
ServiceparFetitesTables-- CuisinetrésFine

JD (4149)

COUTURE,CONFECTIONSpeer Uaaies

MAISOH DUB AND
10. rue Dicqusmart I" ilagt. HAVAE

I»HI V do « IX tie S.V1SOX
Réelles Occasions a proiiter de suite

Tou« les Articles confectiennés: CosffimostgUieur,
Vétfiueaia, Corsages, Jop-.ms, Jujes. Ceigacirs,
Fourrures soat vendue avec 4* panics iifièr, nces.

(554jz)

Dema sdez H50NTRS5, tSLJOUX
PENDÜLE8. OKFÊVRKBIE, 4

S.TtlilOOEAy
$ ix 1***Prix ,25Módtil leid' OrConooun ie i'Gh$.tirr*talre \^iA^y
IriBt i toatacbit.FaA*C8TA8IFÜLüSTSb

M"" l OBKMBK
8age-Femine, Ilerfforiste

Diplómèe de t'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Recent louie beare.— Consulsations gratuites
23, route de Caen. Pc*ttt-Quov:lly,prfs Rouen.

DISCIÏK1IOX ABSOLUE
ID»— (9949)

M SAUFFISSEAU
Sage-Femme tie 1" Classe

so, m i; i»i; toll, so
Brend pensionnaire a Ionic époque de grossesse.
Se charee di>I'enfant. Soigne msiadie des dames.
Couaiuite lou« tee jours» de 1 a 4 licures.

D (2389)

Le plus simple et le Altiias Cher
est souvent le Rleiileur

Mu# Ss, m IRRl GU ARITliS
I 1 feaa I Arq SuppressiondesEpoques
til 1E2ESC.I3ZUNEESNAMES Prii:2 If.
Pb'j GVUiOÜÏT.iei, r. KonumiiSiM-Pointt, Ha, re

9 (41371

ASSURANCESSPËC1ALESI
9bjcts,Uïresetroleuw;2* couirsl'incen die destit*

Poor s'asanrer :
l*co3trelovold6S

. . ilneendledestitrese^valeurs
dsEoarso;lespert©» tadJTectesse produisaat;«!asaiind'icceaJi©:
(Frtisgeaéfaaz.Partesüeténéf/es,perlflderavencs.etc.);3*contre4ccideftt3
1«3maladies, toutesrcaponsatililés,tousdétoaraemesün ton»

rlsfjues apèciatï*. — S'adresser a

L"iatoalitaSéoérala
.'■CffOuur Mutuellas&Pr/moafixes.FonOteer.(000.
'iSIEGE : Ruo Jeanne Dare, ROUEN
(Laspriaiesversées,tcu(sngarMttsul ®n!re!srhia«s
««sjrb, renstitneata ('assortmt rente ponr
il'aarentr, d'aprtalasysttoadsssacMtisAcaacoara
mtmh.i'KSimzeiLaMtitiialititténérei'etttm

fömrütt dntic\— Ida ie fcasiarrttrjacte etsoministnarsmi écoaamlv.

Chirurgien-Deniiste" Beige
253, rue de Normandie, 233
JLE HAVRE ,

Msisonranommèapourles
ExtfoctionsInsensibiliséesh3 fr.
et la Pose de DENTIERS
f'a* Bff-n rcwariiuoi' I'adi-csso

233, rue df Normandie.. 233
(,.!» 8M élngf)

au-aos,sus de 1» I'atlsset-lo Ncudnck
MaJDs—£Sf li üöi

TAILLEURD'HABITS
pout* Ilommo

RETOURTJEles PARTJE-SUSet les remel h VélAt
de neol.— 44, r. Fiédériek Lemaiire, daos la c-onr

(o33iz)

llblIII)CISMLLUI
108,rueGambdtla,b SANVIC
A Toceasion des Féles de hOËL et dn NOUYEL A»

JOUETS
A des PRIX defiant toute Concurrence

16.17.2i(53»'z)

lussitiiiSln
71, rue Jacques-Louer
(FACE RUE DIDEROT)

Rflbes- Manleam- Tailleurs
MEUIIj f u S -a. Keuros

Is MaisonsechargetigsTransformalions

des
COMMUNES DATES

BLES PAiN

fixi afS<i«!lt

SEiGLS

na 1frli
1

ÜlLGfi j AVÜ1NK »CL
CC
LD
W
2C

i rj>**
! 3

i 8Sacs | PflX jhun | f&UlI txn jPrix au PrU

MontivllUsr» 144DÓC. - • — ft — i 4 Jr. 0 4.3 7 2 50 1 4&£
St-Romam 9 - DG 31 81 n — 0 38 6 1-2 L0 _ 9 27 - 4 Sü 33 -nBolbflc 11 — 3 6(» - »— » i 6 ft 2 no — _ ««__» —— h 25 —

28 -
2 40

Lllleb-uin» 13 - 185 32 25 »— 0 07 6 ft 2 CO — —— it 2 f0 4
Gocncnüa 13 - 1 't 3! 80 (115 • — 6 • 2 CU . ——. .. -f. w . 2 50 4 35
Godervülc 1? die. 33 3? 87 0 13 ft — fl » 2 50 •M. . 2 50 4
Fécamt» 9 - ——- • — • — 6 » 2 55 ——— -e. —. ~ 2 50 3 .&
Vv.tot c — ——— • — • — M ft W — — — . a» __ 2 40

2 35
4 —-

Caaaob.-on-Csux- 2 — 40 65 47 D — ft — 6 » i 50 __ 4 —
PsGVliiS *5 — — r»— »— 4 i» 2 Zu _ — — „ 2 50 4 fr»

<3 — ——— •— b — 6 » 2 50 — — _ •— mm — 2 .^0 3 lm
51 - ——_ t —■—-! » 0 42 — — — r»— 4 —
n — •——— B — »— t » 3 50 3 29 50 — 2 21 ~ h 40 3 15

DoodeviUa 0 i»:ö —_ • — »— n » i 50 — 2 40 3 75
13 - — .. — • — *— 6 ft 2 50 - _ — — - 4 0)

Pas'sliy 20 f\07. ——_ »— • — 4 » O 42 1 21 — ~ — 1 '21 — 2 4'J 4 —
PieDP« — — ——— »— »— n 9 » — — —- i » -Bucmiï 5 — ——— • — »— 6 v 2 52 6 37 - —, _ 3 2o - 4 50 4 20Koaen u — M. — ft — • — « a * —- - ...— — _ . 5 35 1 34 £9
Nonfcbatei 13 — «" —-■—ft — 6 « 2 55 - ~ - 1 4 50 ' 34 —
NOTA.—Legarix rta

G xlorvljlfl Yv«tol.Ycrvfüe.
t'j) idor.ff ' p.r.x V

Blê s'enteuCÉCt par iüü
Dou«Xöv11ïc,Ba-^auevUle,
amen» *>aint-Vnj«rr

riles a Moncivllüori,Rafat-Hoiarl.l. Billebonns. linuosvi,l«.
1-avlily bHcialr : par «XIsilo, Bolfcac.Orioa.tnt - («me

eavre — impnAenn au journal Le tlavie. 85. rue a'onieueiie.

l'Adrninistratour-Déléoue Gérant : O. ItAMJnt.ET

impritsé sur inacames rotatives ue ia Mmscn DEUR1EY(4, 6 et 6 pige3).

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodiüé a partir ciu11Octobre1316)
Du HAVRE a ROVEX et a PARIS De PARIS u ROliFJV et au HAVRE

STATIONS 4.2 3 i 2 3 R:,ivi<ift1.2.3 4.2.3 4.2.3
KapiIft
1.2.3 1.2.3 4 2 3 STATIONS 4.2.3 Sêhko1.2,3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

Ti-V'i'ie
1.2.3
327

4.2.3 4 23
- II 302 II 304 11326 II 306 II 308 H330 11310 II 312 — II 301 14323 11303 II 303 II309 11307 11311

I.e Havre . .dép. i 5 6 40 7 30 7 39 42 60 47 13 17 2; 48 30 Paris dép. 4 42 7 30 7 43 41 n 16 21 17 C 47 45 22 15Gravilic-Stc-Honorine. 4 42 C 47 » » 42 57 » » 48 37 Manies, emb nrr. 6 21 » 8 40 42 49 18 21 • 48 42 0 It»Harfipur i 21 6 24 » 9 13 6 9 » 48 46 — — dép. C 31 >i 8 42 12 59 48 38 » 48 i'i 0 31*St-Lanrent-Gainneville » 6 33 » 9 13 14 9 © 48 55 Hosny f. 40 » 9 43 8 48 *7 9 » 0 3'JSaiur-Romain l 43 6 47 » ►> 43 29 9 »> 49 40 Honnièrcs 6 50 » 9 13 49 18 58 9 9 0 51STirville-.Mannevillo . . . » 0 34 » >1 13 36 9 >1 49 47 Vernon 7 41 9 5 43 33 19 13 9 18 38
9
4 ir»Bn;aulé benzev., cmb. 2 7 7 42 » 8 42 13 54 9 47 57 49 35 Le « oulet 7 22 » » 43-32 49 :jo 9 4 26Holbec-Nointot. ....... 2 47 7 21 » » 44 4 9 »' 19 471 ( a Hon 7 33 » » 14 2 49 40 9 9 1 37Foucart-Alvimare 2 30 7 33 » »> 44 17 9 9 19 57 Si-Pierre-du-Y., emb 8 1 9 9 32 V>32 20 6 9 49 5

9
2 ;•AUouville-bellcfosse .. 2 38 7 56 © » 44 23 9 9 20 5 I.êry-Poses 8 11 9 »i 14 42 20 1G 9 2 1;>Yvetot 2 57 8 6 » 8 36 44 40 9 48 21 20 49 Poiil-de-PArelie 8 24 9 »i 44 55 ?0 29 » 19 18 2 21»Motteville 3 20 8 56 » 8 48 44 59 9 48 32 20 38 Oissel, cmb 8 44 9 9 59 43 18 20 49 » 13 29 3 «Paviiiy

fiarenfin, emb
....... « 9 40 » » 43 44 9 9 20 53 St-Eiienne-ciu-Rouvray . . . 8 51 »1 9 45 25 20 56 » 9 3 83 43 9 48 » 9 2 45 £0 B 18 46 2! 5 Sotteville 8 59 »1 » 45 46 21 17 )) 9 3 37Malaunay 4 4 9 34 » ï> (5 39 » 9 24 47 itouc» (riv di arr. 40 33 9 43 40 43 1G 4 21 32 19 49 49 50 3 52Marommo. 4 9 9 38 R » 45 47 9 9 21 25 — (riv. d .) . ..dép. 40 48 9 51 40 21 46 41 2! 42 49 £7

9
19 58 t li»Itoucn (riv. d.) . .tirr. 4 17* 9 40 8 60 9 47 45 54 18 31 49 4 24 32 Maromme 40 58 » 9 46 £1 21 52 9 4 2(1— — . .dép. 4 33 9 56 8 38 9 25 46 6 18 38 49 40 £4 U Malaunay 11 7 »> 9 46 30 22 1 9 9 4 23Sotteville f 5 4 4ü 20 >i » 46 31 w 9 22 52 barentln, emb 44 23 9 10 42 40 50 32 £'♦ 9 20 20 4 t?St-Etienne-duTiouvra v 5 9 40 28 »> »> 46 40 » 9 22 32 Paviiiy 41 29 9 » 46 r-f> 5i3o 9 4 55Oissel, emb

Pont-ae-t'Arcbe
5 25 40 4', » 9 50 46 59 9 49 35 22 50 Motteviile 44 56 9 41 1 47 21 22 58 9 20 'iQ 5 2»6 40 40 39 9 9 47 11 9 9 23 5 Yvetot i:! 41 >1 11 42 47 37 23 42 9 20 51 5 37Béry-Poses 5 4«t 44 8 9 9 47 23 9 >1 23 44 Ailouville-Bellcfosse 42 20 9 9 17 46 23 22 9 i) 5 4£St-Pierre-de-V . . cmb . . C 42 il 25 9 40 li 47 40 9 49 56 23 36 Koucart-Alvimare 42 28 9 9 17 54 23 30 9 » 5 54Gaillon 6 51 11 43 9 9 48 » 9 9 23 57 Bolbec-Nointot 42 44 9 9 IS 7 23 42 9 6 7Be Goulct 6 41 44 55 I) 9 48 40 9 >1 0 8 Bréauté-Deuzev.. cmb.. -. 42 59 9 li 36 48 27 24 » 9 21 45 6 27Vernon 7 4 12 45 II 40 37 48 32 9 20 22 . 0 29 Virville tóanneville 43 7 9 9 48 35 9 9 ») 6 3.»Ronnières 7 ES 42 32 » 9 18 52 » 9 0 47 Sain:-Romain 43 15 n 9 18 43 0 13 B » 6 43liosny 7 29 42 43 9 » 49 ^ f» 9 0 59 St-Laurent-Gainneville. .. 43 io » 9 18 53 »i 9 u 6 53Mantès, emb . . tirr . 7 Hf 12 Dl 9 10 56 49 4'i » 20 41 1 7 Harfleur 43 3-2 » 9 49 4 0 28 9 © 7 i— — . .dép . 7 55 13 0 9 40 58 49 44 9 20 43 4 49 Graville-5tc-Honoriue 13 40 9 9 49 9 0 36 9 9 7 9Paris . .arr. 9 45 45 40 11 9 41 55 j 21 34 20 32 21 46 j 3 33 Le Havre arr. 13 40 41 7 U 58 19 45 0 42 20 43 21 37 7 tS

Trains H. 806 el H. 810 — Ces trains ne prennent en 2« et 3« classes, que les Trains H. 803 Ct H 807 Ces trains ne prenbent en 2*et 3*cl, que les vovagenr»
voyapeum cftcctuant un parcours d au moins 50 kil. cn 2' ciassc et 80 kil. cn 3*classe. efTectuant un parcours d'au moins 30 kilorn. en 2• ciasse et 80 wilm. cn 3*class?*
Par. exception, ils prennent. sans condition de parcours, le3 vqyagsws de SPct 3' Par exception, ils prennent sans condition de paceom? «jvoyaccurs dc 2»ct ?•
classes, en provenance ou a destination aes embrancnemonts, munis d'i.n billet direct. ciassc en provenance ou a destination des embranclifriWbts namis d'un billet direct.

Fmpar mas, Moirede la VideduHavre, pour la légaitsaUonde la signature0. RAND0LET,apposeci-cotjlre


